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Tiens, si on se pillait une petite tombe ? Mais attention : dans la 

délicatesse ! Pas un de ces caveaux répugnants avec un cadavre 

pourri plein de vers... Non, du beau, du luxueux, du noble, du tombeau 

antique, construit en dur pour l'éternité, bien propre, bien spacieux, 

bien bourré de richesses ! D'accord, c'est plus difficile que d'aller 

vérifier si la mémé d'à côté s'est vraiment fait enterrer avec son 

porte-monnaie, mais on est bien mieux récompensé... 

E 

n plus, c'est extraordinaire, 
pas besoin d'emmener du 
matériel I Dans la vallée des 
rois de Konami, vous entrez 
dans les tombes par la 
grande porte, qui est 

ouverte, et vous trouvez à l'intérieur tous les 
outils nécessaires pour vous tracer une voie 
vers le trésor en saccageant but sur votre 
passage : ici une pioche, pour creuser le sol ; là 
un marteau-piqueur, pour dégommer les murs ; 
plus quelques marteaux et autres ustensiles 
pour faire sauter les moellons. L'Office du Tou- 
risme a bien fait les choses.., Pas vraiment, 
pourtant II a oublié de vous donner un plan 
des lieux. Celui que Pon obtient avec lo touche 

F2 estd*une imprécision scandaleuse ! Il a aussi 
oublié de nettoyer les lieux : il y a des sque- 
lettes pas sympas qui jaillissent des coins, des 
sorcières, des fantômes, et des boules de feu 
qui font rien que vous embêter. Et ce ne sont 
pas les petites épées éparpillées deo de4à qui 
changent le problème. Impossible de les tenir 
en main tout en attaquant la muraille au mar- 
teaupiqueur.» 
Il s'agit donc de se débrouiller par soi-même. 
Pas de précipitation, chaque sale mérite le 
coup d'œil et doit être scrupuleusement exami- 
née avant la visite. Espérons d'ailleurs que vous 
avez prévu du temps ; cent salles et plus, ça 
vous ira ? 
Remarquez d'abord les sphères dorées. Vous 

les ramasserez toutes pour ouvrir îa porte qui 
mène à la salle suivante. Examinez ensuite les 
lieux : des murs gris, c'est du granit, c'est indes- 
tructible ; des murs rouges, c est du je-ne-sois^ 
pas<juoîp mais ça se creuse à lo pioche ou au 
marteaufHqueur ; des échelles, pour descendre 
ou pour monter {moderne) ; quelques décora- 
tions, du meilleur août, dans le plus pur style 
MSX 2 fin de siècle, &on. Somme toute, c'est 
assez calme... 
Profitez-en pour réfléchir. Vous pouvez même 
couper la musique d'ambiance qui, il Faut le 
dire fout de suite, est absolument géniale, 
symphonique, harmonieuse, multivoies, chan- 
geant selon les salles, orientale, envoûtante, 
prodigieuse : totale I Cela vaudrait même la 
peine de se brancher sur une chaîne stéréo 
pour la savourer à fond, ravissement assuré, 
inutile de continuer à jouer 1 
Allons, du sérieux, que diable l Nous sommes 
là pour dépouiller ces vieux rois de toutes ces 
richesses inutiles qui, visiblement, ne les ont pas 
accompagnés dans le néant, Et il faut réfléchir 
(je sais que ce verbe fait mal à certains d'entre 
vous, mais je suis obligé de le répéter, honnê- 
teté du testeur oblige]. Oui, réfléchir (aïe fj 
pour trouver le sens de la visite I 



i 

Prenons la première salle comme exemple [qui 
a dit 'bien sûr, c'est h seule que tu os vue, fei- 
gnant"). Un squelette nonchalant se balade 
en haut de l'écran, mieux vaut éviter sa fré- 
quentation. Au milieu de l'écran, deux pièces ; 
l'une est accessible et confient deux sphères et 
une pioche ; l'autre est totalement fermée et 
contient deux autres sphères et un ma rte a u- 
piqueur. Donc, visite ae la pièce ouverte en 
Premier, et on ramasse tout. Un petit tour sur 
échelle pour réapparaître en haut de l'écran 

(enîretemps le squelette débonnaire n'a pas 
vu la marche et est tombé en bas de l'écran) 

pour s'ouvrir un accès à la pièce fermée 
avec la pioche. Attention, les outils son! 
vieux, de mauvaise qualité, et ne servent 
qu'une fois,., Pénible, et bute erreur est 
fatale ( 
On se bisse glisser dans la seconde pièce. 

Main basse sur les deux dernières sphères (la 
porte, en haut, pousse un gémissement de plai- 
sir) et sur le marteau-piqueur, avec lequel on res- 
sort par le bas en abattant une cloison. Une 
épée pour désosser le squelette, une course 
effrénée jusqu'à la porte, ef hop, salle numéro 
21 
Vous êtes déçu. Cela vous semble simple. 
Non, c'est seulement parce que je vous l'ai 
génialement expliqué. Et aussi parce que nous 
n'en sommes qu'au début : déjà, la salle 2 
s'étend sur deux écrans ; déjà, il y a des murs 
magiques qui 's'abattent dans votre dos ; 
déjà, il faut utiliser trois pioches et trois mar- 
teaux-pîqueurs, dans le bon ordre sUvous-plait, 
pour s'emparer de cinq sphères. „ Pas con- 
vaincu ? Essayez d'arriver jusqu'au tableau 
dix, vous y trouverez une salle de vingts kin 
écrans, et seize sphères à ramasser 1 Audelà, 

on ne peut pas vous dire... 
Evidemment, te principe de 
jeu n W pas neuf. Mais quelle 
réalisation I Très beaux 

c écrans, musique à se rouler 
je par terre, animation variée, 
ic couleurs et pixels MSX 2, 

tout en finesse, et vraiment 
beaucoup d'efforts de la 
port des programmeurs pour 
inventer et réinventer des 
labyrinthes impossibles, des 
énigmes incroyables L Et 
vous ne râlerez pas non plus 
contre des faiblesses de pro- 
grammation, des monstres- 
sprites qui s'effaceraient de 
temps en temps, des routines 
de sauts ou d'échelles mal 
gérées qui vous tueraient en 
vous bloquant... L'animation 

3M°laic est moelleuse, sans faille, «t 
permet de savourer le jsu comme un bonbon. 
Pas de calvaire interminable pour traverser et 
re-traverser des écrans connus : mot de passe 
de huit lettres à tous les tableaux l Si vous 
êtes sage, on vous en donnera quelques-uns 
dans Top Secret d'un prochain numéro. 
Et même les créatifs seront satisfaits : King's 
Valley 2 possède son mode Edït, pour corv 
struire ses propres salles, sur un maximum de 
trente écrans. Enfantin, car on choisit murs, 
objets ou monstres, on les place ou on veut, 
on sauvegarde sur disquette, et on joue. 
D'accord,le résultat est souvent bancal, mais 
cela ne dépend que de vous,,. 
Vous aimeriez une conclusion ? la voici : 
Konami, c'est toujours du sérieux, et ça ne 
déçoit jamais, Comme je vous le dis. 
Cartouche Konami pour MSX 2. 

I Si vous ne le fabT**^ ~^ 

i " car, avec es     ç r ™eaer *>fre MSX à vofre rk^Ju 

J «4, le STet le Macintosh |S ' Enfoncé, 

. WBO ont tous une iortie aijj '
U

nf 'fs Pf,,,!P* 8250, 9255 
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SECRET^ 

TITUS 

Salut à tous 1 Ça boum ? Moi, je peux 
vous dire que jTai une pêche d'enfer. Il 
faut dire que tous les matins, le facteur 
déverse un sac de courrier sur mon 
bureau et que tous les [ours les édi- 
teurs se battent pour vous offrir des 
logiciels. D'ailleurs, ce mois-d, ce sont 
nos amis de Titus qui vous font cadeau 
de leurs softs. C'est vraiment sympa, 
on leur a dit merci de votre part. Sur- 
tout qu'avec leurs derniers titres (Pire & 
Forget, Off Shore Warrior et bientôt 
Galactic Conqueror), vous avez de 
quoi de vous éclater un maximum. 
Attention, nous recevons vraiment des 
kilos de Top Secret tous les jours. 
Donc si vous voulez vraiment être sur 
d'être publié, démerdez-vous pour 

nous envoyer des trucs originaux [ne 
tes repompez pas sur d'autres 
canards, on les fît aussi,,] et surtout, 
surtout, sur des jeux récents. Et ne nous 
envoyez pas seulement deux ou trois 
pokes. Pour gagner un jeu, il faut que 
vos Top Secret soient vraiment intéres- 
sants. Enfin, si vous nous faites parve- 
nir un petit truc, on sera quand même 
sympa et on vous filera des anciens 
numéros de Micro News.., 
Sinon, comme de coutume, voici le 
point sur ce que nous possédons 
actuellement comme bidouilles, 
ATARI : Vous êtes des dieux, ou 
presque, et ce n'est pas mon pote le 
prof ST qui va me dire le contraire, 
Amstrad : Pas mal, pas mal, mais 

peut mieux faire. Surtout, peut être plus 
originaux*., 
G 64 : J'en reçois un nombre 
incroyable, mais c'est trop souvent les 
même jeux qui reviennent. Un peu de 
nouveautés, merde ! 
Amiga : Ça roule. Encore un peu 
d'efforts et vous serez vraiment au top- 
niveau. 
Les autres, Thomson, Apple, Atari 
XL : moins de 30 lettres au total Et 
chacun râle qu'on ne parle plus assez 
de sa bécane chérie. Hé, les mecs, si 
vous voulez que je vous passe des 
Top Secret, il faut commencer par m'en 
envoyer... 

Olivier Zythoun 

ATARI 

ATARI VAINCRA 
Le lent voyage 
Vous vous rappelez Voyager 10, 
l'ambitieux programme de Free Game 
Blot sorti il y a quelques mois ? Si vous êtes 
accroc mais que vous trouvez le chargement 
du jeu un peu long, genre j'ai le temps de 
m'endormir douze fois avant de commencer 
à jouer, j'ai peutètre une solution pour vous, 
Attention, ne rêvez quand même pas, vous 
aurez quand même le temps de boire un petit 
café. A l'affiche du bureau GEM, double- 
cliquez sur START PROGAMME2. Vous arri- 
verez directement au moment où l'ordinateur 
vous réclame la deuxième disquette. Et 
comme c'est un nommé Olivier (Labiche] aui 
m'a filé le truc, je lui envoie un jeu. Ah, la solida- 
rité des Oliviers, c'est quelque chose. Connus 
ou inconnus, nous sommes soudés comme les 
deux doigts de la rnaîn ou les deux branches 
du même bananier. Pas vroi, vieille branche ? 

QUART D'HEURE POESIE 
Ne fuyez pas I Ce n'esl pas parce que j'ai 
marqué "Poésie" comme titre qu*il n'y aura pas 
de bidouilles ici, bien au contraire. Et comme 
disait Sam Tramiel "Quand j'entends le mot 
poésie, je sors mon joystick". Pardon ¥ Ce ne 
serait pas Tramiel qui aurait dit ça ? Ben en 
tout cas, il aurait pu. Bref. Sî vous en avez 
marre de crever en jouant à Leatherneck, 
de Microdeal, tapez au clavier 
"CUTHBERTNECK" pour devenir invulnérable 
et appuyez ensuite sur F3, Attention, ça ne 
marche pas contre les balles de vos adver- 
saires. Logiquement, cette bidouille devrait 
amener deux questions de votre part : 
Question : où est lo poésie dans tout ça ? 
Réponse : fais pas chier, ça vient l 
Question : c'est quoi, au hit, la deuxième 
question ? 
Réponse : je vous signale en passant que la 
fameuse interface pour jouer à quatre est enfin 

disponible, C'est d'ailleurs la même que pour 
Gaunriet. Par contre, il n'est pas encore évi- 
dent qu'elle marche avec Hot Bail, de 
Sa tory, qui ne saurait tarder. Ça hit beau- 
coup de digressions pour une seule bidouille, 
tout ça... 
Revenons plutôt à la poésie. Un lecteur 
m'envoie une bidouille pour Carrier Corn- 
mand version ST. Je précise tout de suite que 
je suis désolé mais que je n'ai pas eu le temps 
de vérifier si ça marche sur Amiga- Essayez 
toujours, on ne sait jamais. Mettez le jeu en 
mode Pause, et tapez "GROW OLD 
ALONG WITH ME", sans oublier les 
espaces. Pour ceux d'enfre vous qui auraient 
un davier AZERTY [un clavier normal, quoi !], 
tapez "GROZ OLD QLONG ZITH ¥E", ce 
qui est déjà beaucoup moins poétique. Après 
avoir tapé ça, le message "Cheat mode 
active' (signifiant dans une traduction très 
libre 'mocîe triche activé1]. A ce moment-là, 
appuyez sur la touche + et vous serez pro- 
tégé (montas + aav) des missiles ennemis. 
Appuyez sur 9 pour réduire la difficulté. 
"Et alors, ia poésie tant attendue, où était- 
elle ?' demande le cœur des lecteurs exi* 
géants, Facile. La phrase "Grow Old..." est le 
premier vers d]un célèbre poème de Shelley 
dont je ne peux m'empecher de citer un court 



POUR V^TOUS 

Ocrns la rubrique "Pour Tous", \e 
vous propose des solutions des jeux 
d'aventure tournant sur plusieurs 
machines et qui peuvent donc inté- 
resser tout le monde, d'où le titre 
de la rubrique» Quelle originalité I 

MEURTRE SUR L'ATLANTIQUE 
L'encre synthétique ne donne rien car if s'agit 
simplement d'encre rouge sur vulgaire papier 
jaune qui ne révèle absolument rien. 
Âpres avoir trouvé la 'feuille marron", allez 
voir l'aveugle pour lui demander des renseigne- 
ments, et après, traduisez le braille qui vous 
révélera l'emplacement de l'organigramme 
d'un programme. Vous verrez que l'aveugle ne 
vous a pas tout dit et vous pourrez en 
déduire certaines choses. 
Pour débloquer l'ascenseur, il faut compter en 
binaire fa partir de la droite) les étoiles données 
en valeur de réarmement ce qui donne 53602 
à toper au davier. 
Pour ouvrir la valise de Tuming au code alpha- 
numérique il faut taper 'ADAV 
La réponse à la devinette posée par 
l'aumônier est 'Achille1. Le message du Morse 
signifie : POLICE FEDERALE NEW YORK 
RECHERCHONS JOHN WADE INDIVIDU 
TRES DANGEREUX VOYAGE SUR BOUR- 
GOGNE SOUS LE NOM DE AL.. 

TERRAMEX 
Première astuce, il faut prendre le personnage 
français Henri Beaucoup car il n'y a que lui qui 
peut se servir du vélo pour prendre la formule. 
Pour sélectionner un objet : appuyer sur les 
touches 1 ou 2 et appuyer sur S. 

M->monter < 
D->droite 
G->gauche 
5->sélecfionner 
Prendre aspirateur, M en haut à gauche, S, 
G, sauter, prendre bidon, redescendre, D 
jusqu'à b flûte, prendre flûte, revenir à l'écran 
de départ, S aspirateur, M, prendre objet sur 
la œJorme, redescendre, D, D, prendre bloc de 
fer en bas de la colonne, remonter, D, prendre 
vélo, D, attendre que le dragon le plus bas 
s'approche de vous puis le suivre jusqu'à la 
colonne, M, prendre le parapluie, DR, on des- 
cend, G, sauter dans le puits, D, Sf bloc mar- 
ron où i y a marqué 'miche* dessus, D, sauter, 
S flûte, D, D, sauter sur Irempoline, D prenez 
Les deux objets, 5 parapluie, sauter, prendre 
bamque, S la première barrique (celé que vous 

avez pris au début) puis reculer, S parapluie, 
sauter A G, G, prendre vélo, G, S vélo, D, D, 
D, prendre érneraude au milieu de l'écran, G, 
descendre a l'étage juste ou dessous, G en 
sautant tout le temps, G, G, G, vous êtes 
dans le frai, mettez vous superposé au bidon 
et sauter, G, G, s parapluie, G attention à la 
plante et à la goutte d'eau, aller jusqu'à la 
gamelle couleur or, S érneraude et sauter dans 
la cabine de téléportotion, D, mettez vous au 
dessous du plateau en métal, S l'objet 
[manche et bout bleu), sauter, une fois arrivé, 
D, D, D prendre boule et revenir à fa cabine de 
léléportation sauter dedans, aller tout en bas 
où il y a un robot, M à l'échelle, S bfoc en fer 
aller sur l'enclume, une fois la croix faite, D, 
monter, D, monter, sélectionner la formule, D, 
et donner les objets. 
Il est très possible qu'il me manque des objets 
mais après la première téléporlation je vais à 
gauche et je me fais tuer avant de pouvoir 
prendre l'objet Surtout que le chercheur me le 
demande. 

THE GUILD OF THIEVES... 
Attention, attention, voici la solution com- 
plète du cheW'œuwe de Raînbird. 

I s'agit de collecter divers objets précieux et de 
les rapporter au malîre-voleur qui vous attend 
dans la barque, pour être admis dans la 
Guilde des voleurs. Le dernier de ces objets 
étant situé dans le coffre de la Banque de 
Kerovnia, laquelle est fermée faute d'affaires, il 
faut renflouer la banque. Pour cela, il faut 
déposer les "trésors1 dans les boites [night safej 
prévues à cet effet en divers endroits du jeu : il 
suffira ensuite de dévaliser la banque pour 

■ récupérer les objets déposés et le contenu du 
coffre. Pour savoir si un objet est un 'trésor*, 
on peut surveiller le score (il augmente chaque 
fois que l'un d'eux est déposé), ou poser 
devant les socs poubelle les dépôts qui ne 
l'intéressent pas (cela permet d'autre part de 
ne pas s'encombrer d'objets inutiles, car la 
place est limitée, et d'évacuer le produit des 
vols sans éveiller l'attention d'un certain gar- 
dien). On ne peut entrer dans la banque que 
lorsque tous les "trésors1 disponibles à l'extérieur 
ont été rassemblés : un écriteau apposé sur la 
porte de la banque permet de mesurer les pro- 
grès et de savoir quand l'entrée est possible. 
A titre indicatif, la liste des trésors est la sui- 
vante : un calice en platine, un fossile, un 
tableau à l'hule, un rubis, un vase de Chine, une 
broche en platine, une robe de haute-couture, 

une bague en diamant, un sac de plastique 
(contenant une partition ancienne], un encen- 
soir, une statuette, une pierre précieuse, un rhi- 
nocéros en ivoire, des fragments de minerai 
rare et le cube qui se trouve dans le coffre de 
la banque. 
NB : dans ce qui suit, seules les actions essen- 
tielles sont indiquées (parfois d'une façon un 
peu développée) ; le logiciel est extrêmement 
riche, et il v a beaucoup d'autres choses à voir 
ou à prendre même si elles ne servent o rien ; il 
est aussi toujours possible de parler à des per- 
sonnages de rencontre sur une multitude de 
sujets, 

I - LA CHASSE AUX TRESORS 

1 ) Visite gufdée d'un manoir kérovnien. 
-In the boat :PULLROPE. w. 
- On the jeîty : OPEN SWAG BAG. LOOK 
INTO iï, LOOK JEAN, LOOK INTO POC- 
KET W. 
- saub : HELLO. HELP MAN. 
-Scrub:N. 
-Entranœ Haï :W. 
- Lounge : LOOK INTO BUCKEL GET 
COAL LOOK iï. BREAK iï, S, 
- Gcilery : LOOK PAIIMTINGS. (bien conser- 
ver l'aquarelle et noter ce que dit le ménestrel, 
cela servira plus tard). GET OIL PAINTING. 
MOVE PAINTINGS. EXAMINE SAFE. (le 
coffre est, de toute façon, impossible a 
ouvrir), S, 
- Drawïng Room : EXAMINE SETTEE. GET 
CUSHION. LOOK IL OPEN IL LOOK 
INTO IL GET NOTE. LOOK iï. (le billet per- 
met de parier dans la course de rats) DROP 
CUSHION. N, N. E. 

Pendant l'exploration du château, le con- 
cierge annoncera le début prochain de la 
course de rats; à ce moment, revenir dans fe 
hall d'entrée et aller au S dans la cour 
(cQurtyard). LOOK RATS. BET ON GRE Y 
RAT WiïH NOTE. On gagne un chèque de 
50 fergs qui servira par fa suite. PUT CHE- 
QUE INTO POCKET, Revenir dans le hall et 
continuer l'exploration où on l'avait interrom- 
pue. 

■ Enlranœ Bal : U. 
■Corridor: W, 
- Lîbrary : LOOK DESK. GET PAPERBAŒ 
READ IL (Vous savez maintenant a quoi 
vous en tenir sur le compte du fossile) : DROP 
IT. GET BOX, LOOK iï. OPEN iï. LOOK 



NINTENDO 

Patrick Morelli (d'AIx en Provence) 
nous livre quelques bons trucs de 
derrière les fagots* 

PUNCH OUT 
Pour accéder directement au quatrième com- 
battant, composez [pas au téléphone] le 
005-737-5423. 
Pour accéder au huitième combattant, com- 
posez le 777-807-3454, 

KID ICARUS 
Code :0000ME 20Q100 

MF00000008OH 
Technique d'achat 
Lorsque vous êtes dans le* boutiques, vous 
pouvez faire baisser les prix des articles mais 
ça ne marche pas à tous les coups,,. Il faut 
que la deuxième manette soit branchée et 
que vous appuyiez sur les boutons A et B. Les 
prix baisseront alors et la phraseÈ î guess I can't 

win- s'inscrira. S le propriétaire de la boutiaue 
est de mauvaise humeur, au lieu de baisser les 
prix, il les augmentera en disant : 'Who do 
you thinlt I am ?- Vous n'aurez plus alors qu'à 
jeter Micro News par la fenêtre en criant : 
Saleté de journal l" 

METROID 
Code ; OOJ800 000000 

14G2HUOO00EC 
Voici l'ordre dans lequel nous vous conseillons 
de récolter les ormes disponibles tout au long 
du jeu : boule ronde, missiles [un missile peut 
être tiré cinq fois], rayon long, réservoir 
d'énergie, bombes, rayon de glace, missiles, 
réservoir d'énergie, varia. 

LA LEGENDE DE ZELDA 
Dans la forêt, pour la traverser, il faut Faire 
monter le personnage vers le haut, à gauche, 
puis en bas et à gauche de nouveau. En haut 
dans la montagne, il y a une cascade. On 

peut y entrer (renseignement payant). À 
droite, il y a une échelle ; en y montant, ça 
mène à un bassin où il y a une grotte où vous 
pourrez prendre l'épée doubl&force, L'épée ne 
peut êlre prise qu'après avoir réussi les deux 
premiers mondes. L'épée magique est du côté 
du cimetière ; montez le plus haut possible 
dans le cimetière à droite, poussez la tombe 
au croisement de la deuxième ligne horizon- 
tale à partir du haut, et de la deuxième ligne 
verticale à partir de la droite. 
Help I J'ai réussi les niveaux 1, 2, 3f 4, 6. Où 
sont les niveaux 5 et 8 ? 
Le vieillard dans la tombe ne veut pas me 
donner l'épée magique, fauMl réussir le niveau 
5 pour l'avoir ? 

MSX 

Joël Geissert (de Schirrhein) a 
passé dix mois sur l'Affaire (MSX2) 
sans en venir à bout Voici le résul- 
tat de ses investigations* 

L'AFFAIRE 
Dans votre chambre à Paris 
Cliquez sur le portefnonnaie pour le prendre en 
main. Faites de même pour votre carte 
d'identité et pour votre agenda. Les autres 
objets se trouvant sur la taUe restent inacces- 
sibles. 
Vous remarquerez aue votre somme d'argent 
est très limitée, vu les nombreux voyages à 
effectuer, tf faudra donc trouver un autre 
moyen pour acquérir de l'argent. 
Pour œ faire, rendez vous à Barcelone. Visitez 
le port, munissez-vous de votre porte-monnaie 
et prenez l'apparence de Raymond Pardon. 
Interrogez le petit barbu, il vous donnera votre 
carte de crédit qu'il a trouvé- Cliquez sur la 
poubelle pour la prendre en main. 
À gauche de l'écran, cliquez sur le bras de 
l'homme ivre. Vous découvrirez un morceau 
de papier comportant des chiffres (je ne l'ai 
pas encore i 

Voilà, vous pouvez vous précipiter dons la 
ruelle comportant un distributeur d'argent. Il 
existe une astuce pour vider votre compte en 
banque afin d'enquêter sans problème finan- 
cier 
Après avoir retiré de l'argent à Barcelone, rerv 
dez vous à Cannes pour retirer de l'argent puis 
retourner à Barcelone, etc. 
Amsterdam 
Visitez la ruelle et cherchez-y une enveloppe en 
cliquant sur les tables de l'établissement Ren- 
dez vous au bord du canal. Déguisez vous en 
petit truand et présentez vous au jeune 
homme à lunettes avec l'enveloppe. Cliquez 
deux iots sur lui. 
Allez voir ensuite le commerçant maquillé en 
gros caïd muni du porte-monnaie. Il vous ven- 
dra un pistolet Cliquez sur l'étalage pour le 
prendre en main, Cliquez ensuite un peu au- 
dessus pour y découvrir une montre (d1une 
importance capitale dans certaines situations). 
Cannes 
Rendez vous devant le bar. Maquillez vous 
en truand muni du pistolet et interrogez le pro- 
priétaire du bar deux fois. 
Paris 
Allez voir tes deux prostituées. Déguisez vous 
en truand muni du pistolet et interrogez deux 
fois la deuxième femme en partant de la 
gauche. Puis interrogez la première femme. 
N'interrogez jamais un p... avec te pistolet en 

main : cela pourrait vous être fatal. Rendez 
vous devant le Moulin Rouge, déguisé en un 
gros caïd muni du pistolet, et interrogez le 
jeune homme blond. 
Barcelone 
Visitez le port. Maquillé en caïd armé de son 
pistolet, interrogez le barbu. A ce moment, 
consultez votre monlre et mémorisez l'heure. 
A noter : pour vous rendre dans un endroit 
d'une ville, il vous faudra une demi-heure, 
Donc, visitez le parc, repartez aussitôt vers la 
ruelle, puis le port et enfin à nouveau le parc 
Gardez tes mêmes déguisements et interrogez 
le chinois, puis deux fois la jeune femme. Res- 
tez sur vos gardes, il y a une voleuse dans les 
parages, On vous informera qu1ll faudra vous 
munir d'une enveloppe. C'est à partir de ce 
stade que l'enquête va prendre une toute 
autre tournure. 
Cannes 
Munissez vous d'une enveloppe, maquillé en 
truand, et interrogez le jeune homme. 
Gardez l'enveloppe et maquillez vous cette 
fois en journaliste et questionnez le producteur 
Larry Bachey deux fois. 
Une fois dans sa villa, munissez vous du pïsto 
let pour entendre ses aveux. 
Londres 
Prenez l'apparence de Raymond Pardon, en 
ayant une enveloppe en main et questionnez 
le jeune homme barbu. 



Rendez vous sur le tournage. Questionnez 
n'importe quel personnage. Rêverez en ajrîère, 
cette foisnci muni du pistolet. Re<|ue$Honnez le 
même personnage, il vous fera certaines 
remarques. 
Maquillez vous en truand muni de votre 
bourse et interrogez la jeune prostituée. 
Cannes 
Allez vers la place du bar, maquillez vous en 
truand avec votre porte-monnaie et interro- 
gez le jeune homme deux fois. Puis vous trou- 
verez une photo sur la table, 
Rome 
Rencontrez Vex-mari de votre bien-aimée 
Mylène, 
Prenez l'apparence de Raymond Pardon et 
utilisez la photo pour le taire parler. Cliquez 
deux fois sur lui. 
Barcelone 
Visitez le parc sous l'apparence du truand, la 
photo en main, et interrogez la jeune femme. 
Elle vous dira où habile Myîène. 
Vous êtes impatient de la revoir, vous qui ne 

l'avez pas vu depuis six longues années. 0 
désespoir l Elle n'est pas seule. Elle ne vous 
apprendra rien à son sujet. Fou de rage, vous 
repartirez. 
Cannes 
Visitez la villa de Larry Bachey, vous découvri- 
rez un tueur professionnel qui a sans aucun 
doute abattu le producteur, maauiîlez-vous en 
journaliste, le pistolet à la main. Il vous donnera 
l'adresse de son patron, 
Rome 
Prenez l'apparence de Raymond Pardon, 
muni de votre carte d'identité car le jeune 
homme à gauche vérifiera vofre identité. 
Puis maquillez vous en truand et servez vous 
de l'enveloppe pour faire parler le jeune 
homme parlant des lunettes. 
Hambourg 
Visitez le lieu proposé, s'il n'y a pas de person- 
nages, cliquez sur la vitrine pour y trouver un 
livre ; sinon, changez de ville et retournez y. 
Lorsaue les personnages apparaîtront, interro 
gez fa jeune femme sous l'qpparence de Ray 

mond Pardon avec le fameux livre du PPCQ 
en main. 
Londres 
Visitez le lieu du tournage, maquillez vous en 
truand avec le livre puis interrogez le jeune 
homme, 
Hambourg 
Visitez le lieu du meeting. Interrogez tous les 
personnages. 
Rendez-vous dans l'aéroport. Habillez vous en 
journaliste avec votre agenda en main puis 
questionnez Yahn Mahr qui vous priera de le 
rejoindre dans son bureau (je ne l'ai pas encore 
trouvé). 
Paris 
Rendez vous devant le Moulin Rouge. 
Maquillez vous en journaliste avec une enve- 
loppe en main. Questionnez le jeune homme à 
droite. 
Allez dans Thotel Rite. Habillez vous en truand 
avec une enveloppe en main et interrogez le 
jeune homme à droite. 

«1 

LSI cm &E SOL 
% rue de l'Etape - 51100 Reims - Tél. : 26.88,42.90+ 

Plus de 2000 logiciels en stock. 
Le plus grand multi-spécîaliste du nord-est de la France, 

AmÈ g G - Atari - Olivetti - Thomson - Amstrad - etc. 

Ordinateur Philips NMS 8280 

ÎWt    4490 F ! 

MSX2 Philips VG 8235 

I249«:    1790 F! 

MSX2 Philips NMS 8250 

2490 F ! 

MSX2 Philips NMS 8255 

39901C   3490 F! 

Sx- 
Dan* la limite des stocks disponibles 

MSX1 Philips VG 8020 

ISPfrjC   690 F ! 

Cadeau à tout acheteur : 

un joystick Philips VU001 

Bon de commande à découper et à retourner à : 
La Clé de Sol - 2, rue de l'Etape • 51100 Reims 

Nom Prénom 

Adi 

Ville. i Code postal. 

Je vous commande l'ordinateur suivant :    

Pour un prix de : , F + frais de port : 100 F -  
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LE SPORT ET LA MICRO 

VATANEN: 

MINUTES l 

INTENSES 

Comme promis/ voici la suite de notre 

dossier informatique et sport qui, si j'en 

crois votre courrier, vous a passionné. 

Vous en redemandez, alors en revoilà ! 

On commence avec Ari Vatanen, le 

vainqueur du dernier Paris-Dakar, qui va 

vous expliquer le rôle qu'a pu jouer 

l'ordinateur dans ses victoires. Et on 

continue avec d'autres grands champions 

qui vous racontent leur plaisir du jeu et 

l'intérêt qu'ils voient à travailler avec un 

micro. Comme quoi, un micro, ça peut 

servir à tout.*. Mais ça, vous et moi, nous 

le savions déjà I 

Grâce soit rendue à JearvClaude Lefèvre, 
directeur de la communication de Peugeol- 
Talbot Sports et ancien rallye-man de talent 1 
Par ses bons offices, j'ai pu réaliser un rêve ; 
monter dans une des plus belles voitures de 
course actuelles aux côtés d'un des plus 
grands pilotes, Ari Vatanen, Et ce, en exclusi- 
vité pour la presse informatique I 
Rendez-vous donc au circuit Jean-Pierre Bel- 
toise à Trappes. Sous mes regards, la bite ; la 
405 Turbo 16 qu'Ari Vatanen va emmener à 
la victoire à la course de côte de Pikes Peak 
(moteur turbo de 520 ch, 880 kgs, 4 roues 
motrices et directrices). Monstre prêta bondir, 
prolongé à l'avant d'une énorme pelle à tarte, 
à l'arrière, et d'un non-moins gigantesque aile- 
ron. 
Rien qu'à la vue de l'engin, on est saisi 



DOSSIER 

LES DEUX 

ES PLUS 

DE MA VIE 

d'émotion. Mais le pire, c'est l'attente, pen- 
dant que Vatanen fait faire un tour à mes col- 
lègues de la presse automobile. L'énorme pot 
d'échappement crache des flammes 
immenses à chaque passage de vitesse dans 
un tonnerre assourdissant. C'est une véritable 
fusée qui passe devant nous, dans des travers 
incroyables en sortie de virage. Les pneus 
fument à chaque arrêt et la tête de certains 
journalistes sortant de l'habitacle vaut le 
défouL Ils ont perdu leur teint frais». 
Bon, c'est mon tour Entrer dans le cockpit, 
s'asseoir et s'amacher fait oublier toute appré- 
hension. Ari Vatanen, tête nue, sourit, me serre 
la main, pendant que Jean-Claude Lefèvre 
fait les présentations. Vatanen parle anglais 
avec un accent finlandais déroutant. Pour- 
tant, je comprends : 'Les jeux informatiques ? 
Bof, ça ne m'intéresse guère1. Pas le temps de 
poser une autre question, nous sommes partis. 
Collé au siège, les yeux rivés sur la route, je 
vois le premier virage arriver à une vitesse Folle. 
Il va freiner, là. Non. Là, alors I Non, toujours 
pas... Glups I Au tout dernier moment Vata- 
nen débraye, écrase le frein du pied gauche en 
continuant d'accélérer. Résultat, le nez de ïa 
voiture pointe directement sur l'intérieur du 
virage, que nous prenons à une vitesse folle. 
La suite s enchaîne a une cadence incroyable. 
La voiture est en perpétue! travers, les mains 
et les pieds de Vatanen dansent un ballet fan- 
tastique, avec une vitesse et une précision 
inouïes. Sortie de la partie en terre du circuit, la 
voiture peine à accrocher le goudron et pen- 
dant ce temps, Vatanen bit de grands signes 
à un photographe placé dans le virage. Con- 
clusion : pour mon pilote, on se traîne I Ah 
bon? 
Quant à moi, j'arrive à bredouiller un vaque 
'thank you1 et je sors de la voiture, les jambes 
flageolantes, sous le regard rigolard de Vata- 
nen. Mon Dieu, quelles sensations I Les plus 
fortes que j'ai jamais ressenties. Et quelle leçon. 
On n'a plus du tout envie de se prendre pour 
un Fangio au volant, après ça I 
Enfin... Une fois la séance terminée, Valanen, 

souriant, calme, disponible eî 
très professionnel, parle de 
l'évolution des voitures de 
course : "Grâce à 
l'informatique, on améliore 
beaucoup de points i la sus- 
pension, le moteur, la transmis-1 
sîon, la tenue de route, avec 
les quatre roues directrices. 
Avec cette évolution, on ira 
de plus en plus vite1. 
Ce que confirme Jean Todt, 
PDG de PTS et ancien co- 
pilote de rallye de très haut 
niveau (champion du monde de la spécial) 
'Pour nous, c'est un mode de travail indispen- 
sable. Et l'application de l'informatique dans la 
course permet d'améliorer les performances et 
la sécurité. Ce qui entraîne de nombreuses 
adaptations sur les véhicules de tourisme1. 
En tout cas, ce que ne donnera jamais une voi- 
ture du commerce, c'est cette extraordinaire 
sensation où se mêlent appréhension, vitesse 
et un fantastique plaisir. Et, je l'avoue, j'en rede- 
mande l 

Ferrari Formula 1 

fOt«> 

Vous voulez un jeu de voiture sur votre 
bécane pour imiter Vatanen ? Faites gaffe 
quand même, ou alors, mettez un joystick 
antidérapant. Mais, sinon, aucun problème, 
y'ena des tonnes... 

C64 : incontestablement, le meilleur c'est 
REVS, une simulation de FI qui n'a pas 
d'équivalent la version CBM de Pitstop II 
est également excellente. Par contre, évitez 
Out Run... 

CPC Là encore, y'en a pas mal. En Fl clas- 
sique, choisissez 3D Grand Prix, d'Àmsoft, 
excellent N'oubliez pas Nigel Mansell 
Grand Prix, superbe. Par contre, évitez Out 
Run(airoonnu...] 

M SX : Les meilleures courses sont chez 
Konami, comme d'habitude : F! Splrit 
(bruitages géniaux), Hyper Rallye et Road 
Fighter 

SËGÀ : Action Fighter j'adore, bien que ce 
ne soit pas une course classique. Le grand 
classique reste Out Run, splendide sur Sega. 

FICHE D'IDENTITE 

Nom : VATANEN 
Prénom : Ari 
Age : 32 ans 
Sport : Rallyes automobiles 
Palmarès : Champion du monde des rallyes 
1981. Vainqueur de Paris-Dakar 1987. 
Vainqueur moral de l'édition 1988 (déclassé 
apès une sombre histoire de vol de voiture 
alors qu'il dominait largement). 

NINTENDO : Rad Racer est une course 
assez dassiaue, moins brillante qu'Out Run 
mais agréable à jouer. R.C PraÀm est îrès 
originale* désopilant. 

ST : Ce n'est pas encore le Pérou, mais ça 
vient, petit à petit. Jettez un œil sur Truck 
(FIL, cf Tops au mois] et n!évitez pas Out 
Run (excellent sur ST)... On attend avec 
impatience Vroom de Lankhor, quî devra'* 
assurer un max. 

AMI G A ; En attendant Out Run (qui ne 
devrait pas trop tarder), vous pouvez vous 
laissez tenter par Ferrari Formula One, de 
Electronic Arts, absolument génial Dans les 
très bons, il y a aussi Grid Star, Test Drive et 
Crazy Cars. 

Ferrari Formula f 



LE SPORT ET LA MICRO 

SECRETIN : L'INFORMATIQUE 

AU BOND 

Jacques Secrétin, c'est LE tennis de table fran- 
çais : un palmarès fabuleux, entraîneur natio- 
nal de tennis de taWe, chef de file du dub de 
Levallois, un des deux meilleurs de Fronce, 
'maître à penser' de JeanJhilîppe Gatïen, le 
grand espoir français de la discipline, proma 
teur de son sport, par le truchement 
d'exhibitions sensationnelles avec Vincent Pur- 
khardt, commercialisation de tables de tennis 
à sa griffe I Mais Secrétin, c'est aussi une 
vision bien réfléchie de l'informatique» 
"L'informatique n'est pas encore très introduite 
dans le sport. Surtout par manque 
d'information. Il faudrait un journal sur le sport 
et ('informatique, ou des gens qui forment et 
informent. Car l'informatique est encore un 
domaine de spécialistes. Que ce soit au 

PING PONG ET LOGICIELS 

Le roi des logiciels, c'est le fabuleux Ping 
Pong de Konamu La version MSX est 
extraordinaire. Je peux même vous révéler 
que c'était le jeu qui tournait le plus à sou- 
vent au bon vieux temps d'Heodogiciel. 
Quel scoop. La version CPC est également 
excellente mais quand même inférieure. La 
version C64 est aussi de bonne qualité. 
Bref, le Ping Pong de Konami, c'est vrai- 
ment le must sur B bits. Sur 16 bits, choisis- 
sez Indoor Sports, de Mindscape, qui com- 
porte une partie ping pong Ires intéressante 
avec toutes ses options. Sinon, il n'a rien de 
meilleur que les versions 8 bits du Ping Pong 
Konami. 

niveau sportif, familial ou professionnel, sa pr& 
sence est essentielle, mais on est largué très 
rapidement, du fait de son évolution rapide. 

FICHE D'IDENTITE 

Nom : SECRETIN 
Prénom : Jacques 
Age : 39 ans 
Sport : Tennis de Table 
Palmarès : Un des plus beaux du sport fran- 
çais: 17 fois champion de France individuel, 
53 titre nationaux, champion d'Europe en 
simple, en doublefliessieurs, en double-miïde, 
par équipes, champion du monde en 
double mixte, n°l européen et n*2 mon- 
dial en 7778, 217 médailles en compétition 
internationale dont 117 d'or, vainqueur de 
b coupe d'Europe des dubs 88... 

Chez moi, mes enfants jouent sur un ordina- 
teur. La faculté d'adaptation des jeunes est 
extraordinaire. Dans le domaine sportif, 
l'informatique peut intervenir dans la program- 
mation de la carrière du sportif de haut 
niveau. Ça ne remplacera pas l'interlocuteur 
direct, car un ordinateur ne peut apporter 
d'aspect affectif. Mais if peut aider à la ges- 
tion d'une carrière. Et à réussir sa vie, ce qui 
n'est pas toujours la même chose I 'En tout 
cas, on comprend qu'avec toutes ces activi- 
tés, Jacques Secrétin trouve ies journées trop 
courtes I * 

ta 

LA CLINIQUE DES SPORTS 

ET L'INFORMATIQUE 

Pour répondre à tous les problèmes médi- 
caux liés à la pratique sportive, la Clinique du 
Sport a ouvert ses portes, il y a quatre ans, 
à l'instigation des Docteurs KrientowsJci et 
Bénard. À l'heure actuelle, une auarantoine 
de médecins y travaille. Particularité : tous 
ces professionnels de la médecine pratiquent 
ou ont pratiqué un sport, comme Philippe 
Boisse, champion du monde d'escrime et 
radiologue. 
Pratiquant 50 000 consultations et 3 500 
opérations par an, la Clinique du Sport pos- 
sède une double structure informatique. En 
effet, sî toute la gestion tourne sur un réseau 
d'AT, les médecins peuvent travailler sur le 
type de matériel qui leur convient le mieux. 
"Nous tentons d'uniformiser l'informatique 
des médecins sur Mac, note Pascal 
Bénord, afin qu'ils se relient à notre réseau 
AppleTalL Pour la gestion des dossiers 
médicaux, la solution la plusefficace est le 
passage d'informations entre divers spécia- 
listes et h diffusion d'ordonnances, Mais la 
Clinique est une structure privée et nous 
ne pouvons obliger un médecin à utiliser ce 
matériel9. 
D'autres domaines médicaux utilisent égale- 

ment l'informatique. Comme le note Pascal 
Bénard, *le$ nutrithnistes exp/oiten/ leurs 
micros pour définir des régimes diététi- 
ques adaptés à tel ou tel sport, et divers 
types ^analyses, V02 Max, électrocordio 
grammes ou scanner sont effectués ou 
moyen de matériels qui font largement 
appe/ d J'inferma/fque.1 
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LE SPORT ET LA MICRO 

FARRY OU LE PARADOXE 

DU GOLFEUR 

Le golf est un jeu à forte consonance britanni- 
que : là terminologie de ce sport [fee, bunker, 
rough, faîrway, puït et autres green.,.) pro- 
vient directement d'Qutre-Manche et le$ quali- 
tés requises pour y réussir, calme, concentra- 
tion, patience, finesse et puissance, sont de 
celles que l'on attribue fréquemment à nos voi- 
sins anglo-saxons, 
Il n'est donc pas étonnant que Marc-Antoine 
Ferry, un des meilleurs golfeurs professionnels 
fronçais, réunisse l'ensemble de ces caractérisé 
Sues, avec en supplément un goût du para- 

0X6 prononcé. Pensez I Une partie de golf 
sur 18 trous dure en moyenne de 4 à 5 heures. 
Et cela n'empêche pas Marc-Antoine 

d'affirmer que 'les simulations de golf sur ordi- 
nateur m'agacent un peu, une partie dure trop 
longtemps.1 Pourtant, avec Leader Board, 
une demi-heure à une heure suffisent ample- 
ment à boucler on parcours I On pourrait sup- 
puter à cette assertion que Marc-Antoine ne 
ressent guère d'affinités pour l'informatique. En 
fait, la réalité est inverse. Le sponsor de Marc- 
Antoine Farry n'est autre quE Epson et, même sî 
le temps lui a jusqu'à présent manqué, ce sym- 
pathique golfeur escompte bien s'équiper 
sérieusement d'ici la fin de l'année. 
Mais Marc-Antoine a déjà eu l'occasion 
d'utiliser des mïcroordinateurs, particulièrement 
pendant ses séjours aux Etats-Unis. 'Là-bas, j'ai 

pu tester de nombreux 
jeux sur micro. Bien 
entendu, j'ai essayé des 
logiciels de golf, mais ce 
ne sont pas mes préfé- 
rés. Je m'amuse bien plus 
avec des jeux de karaté 
ou de boxe et j'étais très 
fort au football améri- 
cain. Pourtant, les jeux 
de golf que foi testé 
étaient très bien faits, La 
simulation des mouve- 
ments, le choix des clubs 
reflètent bien le jeu. Dans 
l'ensemble, les conditions 

BIZARRE, 

BIZARRE ! 

Alors que nous finissions ce dossier et, notam- 
ment l'article sur le goîf, une compilation est 
arrivée comme par miracle, Coïncidence î 
j'ai peine à le croire. Toujours esHl que ça 
tombe bien, puisque Leaderboard est le meil- 
leur logiciel de golF toutes machines confon- 
dues. Sur C64, Par 4 vous propose Leader- 
board, Leaderboard Toumament, World 
Class Leaderboard et Executive Leader* 
board pour 145 F en K7 et 175 F en disk- 
Sur CPC [et Spectrum aussi, si ça intéresse 

encore quelqu'un..,], vous aurez Leader* 
hoaràt Leaderboard Toumament et World 
Class Leaderboard pour respectivement 
145 F en K7 et 169 balles en disk. Enfin, sur 
ST et Amiga, Birdie vous propose leader- 
board et Leaderboard Toumament pour 
185 F. le premier qui me demande si c'est en 
disk ou en cassette se prend une baffe. Rien 
à signaler si ce n'est qu'à ce prix-là, vous 
auriez vraiment tort de vous en priver : lea- 
derboard est un de mes jeux préférés, toutes 
machines confondues. C'était notre con- 
cours : 'Comment placer le plus de fois pos- 
sible le mot Leaderboard dans un article', A 
signaler aux possesseurs de MSX (qui ne dis- 
posent pas de Leaderboard, les pauvres), les 
excellentes cartouches Hole in One et Hole in 
One Spécial ainsi que la disquette MSX 2 
World Golf. 

de jeu sont 1res réalistes. Mais je trouve con- 
signant d'avoir à manipuler une souris, que je 
ne maîtrise pas très bien, pour choisir un dub 
ou pour jauger la frappe d'un coup. Certes, 
dans la réalité, la démarche est un peu la 
même, mais cela allonge considérablement la 
durée du jeu et je ne retrouve pas du tout les 
sensations d'une vraie partie. En effet, le golf 
est un feu de sensations. On ressent les mguve* 
ments au travers des mains, qui constituent 
('élément le plus important du {eu. Avec un 
mîcro, ce n'est pas du tout le cas. Une autre 
grosse différence provient du mouvement du 
golf. Sur un parcours, on frappe la balle d'une 
Façon différente à chaque coup, alors 
qu'avec un logiciel, les variations sont bien 
moins importantes, Ceci dit ce genre de jeu 
peut amener les gens à s'intéresser au golf 
Mais il faudrait améliorer les séquence*de put- 
ting {NDUî : il s'agit des coups que l'on frappe 
près du trou avec un dub spécialement prévu 
pour les très courtes distances, moins de 15 
métrés, le putter) qui, en général, manquent de 
précision.1 L'attention de Marc-Antoine Farry 
s« porte également vers le minitel. Il vient 
d'ouvrir un service [3616 + GOLF 18) téléma- 
tique avec Paide d'amis, publicitaires et infor- 
maticiens, et de sa charmante épouse, atta- 
chée de presse de formation. 'Nous visons 
plusieurs buts : pallier la carence qui existe 
actuellement dans les services minitel sur le 
golf, aider les profanes à découvrir ce sport et 
attirer les golfeurs de tous niveaux. Ma colla- 
bora fi on consiste principalement à fournir des 
conseils par minitel à tous les golfeurs qui m'en 
font la demande, je croîs qu'on pourra aider 
beaucoup de gens et, en plus, c'est un moyen 
de communication qui m'intéresse beaucoup. 
'Gageons qu'il attirera également nombre ae 
passionnés qui pourront, par cet intermédiaire, 
questionner un des meilleurs joueurs français. Et, 
quand on voit le nombre effarant de tournois 
qu'entreprend Marc-Antoine Farry dans 
l'année (il joue environ 11 mois sur 12 sans dis- 
continuer !l, on ne peut que rendre grâce à 
son esprit ae partage l 

ELF. 

FICHE D'IDENTITE 

Nom : FARRY 
Prénom : Marc-Antoine 
Age : 29 ans 
Sport : Golf 
Palmarès : N° 2 français en 1987. Vain- 
queur de nombreux tournois français. 
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COMPATIBLE MSX ? 
Je me demande depuis un certain temps si 
/es cartouches Sega et Nintendo sont com- 
patibles avec les ordinateurs MSX ? 
(Christophe BARON, Fryming-Merlebach) 

Heureux lecteur, tu vas bientôt pouvoir te 
demander autre chose : la réponse est non, 
bien entendu 1 Ces machines ont pour seul 
point commun le pays d'origine. 

COMME UNE TAUPE 1 
Q, grand chef du super magazine Micro 
News, je t'adresse cette requête : pourquoi 
n'y a+il pas de rubrique Docteur Sega qui 
pourrait renseigner tous les fans de cette 
machine, puisqu'il existe un superf génial 
excellent, adorable Docteur Amiga 
(NDLR : on voit que c'est pas toi qui le sup- 
porte 1} et même un certain Prof machin 
chose. Je suis certain que tous les Segama- 
moques apprécieraient l'apparition d'une 
telle rubrique. J'en profite pour donner plein 
de gros bisous aux demoiselles de la rédac- 
tion et une grosse poignée de main aux 
mecs. Vive Sega, vive Amiga, mort au ST, 
(Laurent Baudouin, Monfendrej. 

0, grand lecteur super myop. Je t'adresse 
cette requête : la prochaine rois, chausse tes 
lunettes avant de lire ton magazine préféré (à 
juste fifre). Tu y trouveras une rubrique intitulée 
Samouraï Micro, qui parle, entre autres 
choses, de tout ce qui se hit de nouveau sur 
Sega. Pendant qu'on y est, tu serais assez 
aimable de ne pas critiauer tout le temps le 
■povre" ST. Du reste-dit-il pour [eter de l'huile 
sur le feu - j1ai remarqué que se sont toujours les 
possesseurs d'Amiga qui commencent ! Sûre- 
ment parce qu'ils sont jaloux. Tenez, c'est pas 
compliqué ; œluî qui a quelque chose à dire n'a 
pas besoin de le aier. Et toc ! 

ETRANGLE PAR NINTENDO 
AhlAhl Ah ! (rire étranglé). Je suis allé voir 
le rayon micro et consoles pour regarder les 
news Nintendo... Lorsque jlai vu le prix de 
Kid Icarus ou de Punch Out (350 F}f foi ri et 
je me suis dit : "Sacré importateur Nintendo, 
il a voulu me faire peur" (nouveau rire 
étranglé). Mois tout de même ça m'est reste 
dans la gorge. J'attends votre réponse avec 
impatience mois si cela était confirmé, je me 
verrais dans l'obligation de jeter ma console, 
car à ce prix-là seul un fou se risquerait à 
acheter les jeux qu'il aime. 
Tendrement, bisous, câlins. Hubert. 
P.S. Amiga vaincra I 
(Hubert Ichikawa, ChillyMazorin) 

C'est vrai, les jeux sur consoles (et sur ordina- 
teurs) sont encore beaucoup trop chers 
lorsqu'on compare leurs prix avec le coût de la 
vie en général. Nous essayons régulièrement 
d'attirer l'attention des éditeurs sur ce problème 
si important et, dès la rentrée, le rapport qua- 
lité/prix des nouveaux logiciels devrait être 
plus intéressant. 
Pour les cartouches en provenance du Japon, 
le problème est très différent car le produit de 
départ, c'est-à-dire la cartouche, coûte cher 
même au Japon où le prix public tourne 
autour des 300 F. La pénurie mondiale des 
ROM (qui sont la base des cartouches] n'est 
pas là pour arranger les choses ni la montée 
progressive du yen. A qualité égale, une car- 

touche sera toujours plus chère qu'un soft sur 
disquette mais elle est presque inusable, offre 
un inégalable confort d'emploi et se revend 
mieux d'occasion. Il faut savoir aussi que les 
jeux japonais sur cartouches (pour Nintendo, 
Sega ou MSX] sont généralement très bien 
conçus et procurent de tangues heures de plai- 
sir mais vous avez raison de vous plaindre : 
350 F, c'est trop cher pour un jeu qui s'adresse 
aux jeunes. Mais l'importateur Nintendo n'est 
pas directement responsable car son prix 
d'achat est élevé et sa marge bénéficiaire n'a 
rien d'extravagant. 
Nous disions déjà dans le n°lO (p.68 "La 
croisade du logiciel") que 250 F c'était beau- 
coup d'argent pour un jeune... 
Une surprise : courez vite voir Samouraï Micro 
en page 121, il a un plan d'enfer pour échan- 
ger les cartouches l 

DEUX OU TROIS CHOSES». 
Ma sorcière bien aimée : 
Quand le MSX III verra-til le jour ? 
Des numéros spéciaux sont-ils prévus ? 
Qu'en est-il d'un CPC 16/22 Bits. 
(ChungSokKmNoisiel), 

Ah», le MSX 3 1 Ceux pour qui MSX est un 
flop disent que le nom de code du projet CD 
ROM est MSX 3, tant ils sont persuadés de 
sa mort, Tsss.„ les gens sont méchants. A 
part ça, rien de précis du côté du Soleil 
Levant. A propos du CPC 32 bits, il s'agit 
d'un bruit lancé par une revue qui ferait bien de 
vérifier ses sources, S'il est vrai qu'Amstrad pré- 
pare de nouvelles machines, il est non moins 
vrai qu'elles seront 'pro" (compatibles PS/2 
par exemple). Enfin, les fameux numéros spé- 
ciaux verront le jour lorsque nous aurons le 
temps de les faire. Micro News est victime de 
son succès I 

ôAWT $m FU$. Moi % V'mttiB - ^ 





.M A I maisqu'eskeau'ons'amuse 1 LesQUîT< 

PlN** Ail Dîsauette Electronics Arts pour PC, berg... 
— I i^TlÇjjM également disponible sur 064, Disqui 

Uw 1 1 Apple II et Atari ST. tibles, 

Les outres préféreront le chef-d'œuvre de Spiel- 

CONSTR 

uette FIL pour PC et compa- 

Les jeux d'aventure vous ennuient les 
s^ip-pokers ne vous font plus aucun 
effet, les casses-briques vous agacent et 

les jeux de tirs en 3D vous exaspèrent, Ne 
seriez-vous pas un peu blasé ? Une solution : le 
retour aux sources avec un jeu simple à mettre 
en œuvre et où vous seul déciderez des règles, 
des effets sonores et des différents bonus à 
acquérir* 
Pinball Construction Set reprend toutes ces 
options d'une manière fort simple. Équipé de 
votre joystick hyper ergonomique, vous allez 
allègrement balader le pointeur qui, tour à 
tour, se transformera en loupe, tournevis, pin- 
ceau, marteau ou autre main gantée. Vous 
pourrez, à l'aide de ces différents outils, définir 
les couleurs, positionner les flips, kickers, cap 
teurs et tourniquets, déterminer les effets 
sonores et les parties du flipper qui rapporte- 
ront le plus de points. Il vous est également 
possible de paramétrer le poids delà balle, 
l'élasticité des bords, la rapidité et la Force des 
tampons, Tout ceci peut, bien entendu, être 
sauvegardé sur disquette, et toutes mises au 
point effectuées, de créer un Fichier directe- 
ment exécutable à partir du DOS. Certes, les 
graphismes ne sont pas des plus géniaux, 

Confortablement installé à bord de 
votre véhicule (un "pick up1), vous déci- 
dez de rejoindre Black Moon City, en 

partant de l'état du Nevada, situé à plusieurs 
miles de là [toujours américanisés ces softs, 
pourquoi pas la rue Lafayette dans le 10e au 
départ de NogenMe-Rotrou ?), 

Photo PC A 

Soudain, un camion surgit et tente d'esquinter 
votre bel engin. Heureusement, un carrefour se 
présente et, en catastrophe, vous empruntez 
une des routes. Cette parade permet 
d'échapper à votre poursuivant, mais pas 
pour longtemps. 
Une carte routière est là pour vous guider, 
mais attention, vous ne pourrez plus la consul- 
ter dès que l'immonde camion vous aura per- 
cuté plus de quatre fois, et vous perdrez la 
partie à la cinquième. Tout au long de votre 
périple, plusieurs stations-service permettent de 
taire-le plein d'essence (limité à 45 litres), et 
d'effectuer quelques réparations. 
L'animation, quoique rapide, reste peu fluide. 
Le graphisme détaillé aurait été encore plus 
beau en EGA. Un petit jeu bien sympathique 
destiné aux plus jeunes des possesseurs de PC, 

J| ai le souvenir de vous avoir récemment 
parlé, en mal, des scénaristes ne sachant 
plus quoi inventer en matière de jeux. 

C'était compter sans Psycho-pigs, dont la 
démesure vient confirmer la règle dite 
"d'exception1. En Français courant, ça veut 
dire qu'à ce stade de délire, on est prêt à 
accepter n'importe quoi. Remarquez, je ne 
voudrais pas faire de mauvais esprit, mais s'il 
est vrai que j'adore ce logiciel, mon sens de 
l'impartialité m'oblige à vous avouer que ce 
n'est pas le jeu le mieux programmé du 
monde, Enfin, le principal est de s^amuser. Ima- 

inez un terrain, genre terrain de foot [en fait, 
'après la notice, une porcherie intergalacti- 

que). Plusieurs cochons psychotiques, dont 
celui que vous dirigez au joystick [un ou deux 
joueurs), doivent ramasser des bombes numé- 
rotées (pour cela, il suffit de passer dessus). En 
appuyant sur feu, la bombe est lancée. Le 
numéro inscrit sur la bombe commence alors à 
se décrémenter d'une unité par seconde. A 
zéro, la bombe éclate. Le but du jeu est de 
faire sauter les autres cochons tout en évitant 
les projectiles qu'ils vous destinent Ensuite, vien- 
nent d'autres épreuves toutes aussi délirantes, 
comme celle, par exemple, où il est nécessaire 
d'embrasser des truies qui sortent du sol 
Sachant d'ores et déjà que les graphismes res- 
tent très en deçà des capacités du Commo- 
dore 64, mais que les animations et les sprites 
tiennent la route, nous en sommes déjà à par- 
ler de la musique : elle est parfaite (toujours sur 
Commodore), Ah ben Bute, c'est fini. 
Disquette/cassette pour Commo- 
dore 64/ existe aussi sur CPC, MSX 
et Spectrum* 
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DRUIO 

Je ne vous parlerai même pas du scénario, 
jeu d'aventure classique, princes enlevés, 
Forces du mal sur le point de triompher, 

monstres à tous les coins de rue, nécessité 
d'intervenir, la routine. Sans importance : ce 
qu'il faut c'est jouer, et là Druid devient fabu- 
leux ! D'abord, les écrans : une collection de 
monstres magnifiques, labyrinthes, châteaux, 
rivières, murailles, forêts, grottes et passages 
secrets à appeler sa mère au secours I De 
temps en temps, à la façon japonaise, un 
gros monstre bien méchant, du style des- 

tentacules-plein-l'écran, pour se réchauffer le 
joystick Mais dur de combattre sans se laisser 
fasciner par le graphisme, le bruitage, souf- 
flants I 
Druid est le héros, il est accompagné de son 
fidèle et brutal compagnon, Golem. On 
passe sans arrêt de l'un à l'autre selon les situa 
tîons, exigeant force ou magie. Mais il faut 
aller vite : de l'aventure-arcade "speed1 

comme on l'aime I 11 est d'ailleurs excellent de 
jouer à deux, chacun guidant un person- 
nage...mais gare aux engueulades I 
je vous dirai juste encore qu'il y a neuf univers 
à traverser successivement, environ 130 
écrans au total, dix-huit sortes de monstres, 
onze démons, et une dizaine d'objets tous 
indispensables, dont on augmente les pouvoirs 
en visitant des grottes... Envoûtant et 
superbe 1 
Cartouche Dexter Soft pour MSX 
1 

Vous connaissez la dernière technique de 
combat Ninja ? Facile : je saute en l'air 
très haut et je retombe pieds {oints sur la 

tëîe de mon adversaire l Marrant, et sponso- 
risé par Aspirine. Voilà en tout cas l'exercice 
auquel vous vous livrerez dans les premiers 
tableaux, car votre jeune Ninja n'a pas encore 
les moyens de s'acheter des armes et des 
étoiles coupantes... Après, cela devient plus 
sérieux, plus banal aussi. Les adversaires sont 
dessinés avec une simplicité biblique, et la 
variété de leurs mouvements est presque nulle. 
Que dire des combats (répétitifs à l'extrême) 
et du paysage (monotone comme la plaine 
de Beauce) qui défile derrière eux ? 
Une cartouche faible, ce qui est étonnant de 
la part de l'éditeur Hal. Peutétre ne sommes- 
nous pas allés assez loin dans le jeu ? Mais 
faut-il vraiment traverser tant d'écrans 
ennuyeux avanï de frouver quelque chose 
dTamusant ? Si c'est le cas, nous serons heu* 
reux de l'apprendre, mais notre appréciation 
ne changera pas : Ninja Kun, c'est un peu 
Kunl 
Cartouche Hal pour MSX 2. 

n'connan* 

Si Schwarzenneger avait été libre au 
moment de la programmation de ce 
jeu, il aurait tenu le premier rôle ; inutile 

de vous décrire davantage la bête de 
muscles, le sauvage que vous allez guider du 
bout de votre frêle joystick... Pourtant, et 
c'est une franche déception, le baston, le vrai, 
qui tape dur et qui saigne, est rare. Tout juste 

un petit dragon de temps en temps, quelques 
ores, une petite escouade de guerriers et de 
monstres... Et voici, la plupart au temps, notre 
montagne de muscles juste contrainte de sau- 
ter des précipices, des rivières, des fosses en 
feu, comme une danseuse ou un vulgaire 
Mario Brother I 
Evidemment, le monde qu'explore Rastan 
(c'est son nom) à la poursuite des forces du 
mal est vaste et accidenté. De telle sorte que 
son exploration se révèle laborieuse, et même 
presque ennuyeuse. Pas de gros effort pour 
les objets à ramasser : trois armes, trois 
défenses, trois potions, quelques amulettes, 
bref, un petit brioobrac de quincaillerie de ban- 
lieue, tristounet... 
On se consolera avec le graphisme, joli, mais 
finalement aussi dépourvu aimaginatlon que 
l'ensemble du scénario. Moralité : Rastan, c'est 
plutôt Rosant I 
Cartouche Taîto pour MSX % 

100 

I 



M AU SERT ELECTRONIC BOUTIQUE 

49, bd Saint Germain, 75005 Paris - Tél.: 43.29.40.04 

IMPORTATEUR r*f0r*E 
DISTRIBUTEUR EXCLUSIF KONAMI - HAL iSiâiOGUf 

ORDINATEURS MSX 

MSX1 

CANON V20   950 F 
SONY HB 75 F  990 F 
YAMAHA YIS 503  790 F 

+ 3 cartouches de jeux 

MSX2 
Philips NMS 8220         1 750 F 
MSX2 sans lecteur de disquettes 

Philips NMS 8245 3 490 F 
MSX2 avec lecteur de disquettes 
720 K, livré avec logiciel EASE : 
Wordpro, DataBase, Calcform, 
Charts et Designer + 

MONITEURS 

Moniteur Philips 
Couleur  1 990 F 

Monochrome 990 F 

MUSIQUE 

NMS 1160. davier musical..  1 190 F 
NMS 1205, music module 790 F 

IMPRIMANTES 

Sony PRNC 41, table 
traçante 4 couleurs  990 F 
Philips NMS 1421         2 290 F 

LECTEUR DE CASSETTES 

ilips VY 0030  350 F 

LECTEUR DE DISQUETTES 

Sony HBD 30W (720 K) 
2e drive 1 590 F 

Disquettes 3 1/2 190 F 
MF/2DD (boîte de 10) 

MANETTES DE JEUX 

Tir automatique : 
QulcVshof 2 129 F 

Pour jeux de sport : 
Quickshot 5 129 F 
Hyper shot 99 F 
Joyball 190 F 

Souris (Philips)  360 F 

IMPORTATION SPECIALE 

Super Laydock : 2 méga  345 F  Nînja Kun ; mégarom  290 F 
Rastan Saga : 2 méga 345 F Scramble Formation : 2 méga  290 F 
Druid : mégarom 290 F Topple Zip : mégarom 290 F 

DISQUETTES MSX2 

L'Affaire 190 F 
Hydlide 190 F 
Les Passagers du Vent      190 F 

CARTOUCHES à 149 F 

Circus Chorlie, Comîc Bokerv, Dunk&hof, 
Hoie In One, Mopîranger, Rolferboil, Super 
Billards, Time Pilot. 

CARTOUCHES MSX à 230 F      CARTOUCHES à 190 F 

Bosconîon, Dig Dug, Football, Game Mas- 
%, Hyper Sport 3, Kîng's Val- ter, Hyper Rail), 

ley, Knightmare, Nemesîs 1 ou 2, Penguîn 
A aventure, Ping Pong, Q Bert, Rood Figh- 
ter, Tennis, The Gooniss, The Maze of 
Go bus, Yie Ar Kung Fu 2, Eggerland Mys- 
tery 2. 

Sx  
Bon de commande à découper pui 

MAUBERT ELECTRONIC 

Antartïe Advenrure, Athleh'c Londr Choptïf- 
tôr, Eggerland Mystery, Green Béret, Hole 
In One Pro, Hyper Sport 1 et 2, Iode ton- 
ner, Twin Bee, Magicol Kïd Wiz, Midnighf 
Brothers, Sky Jaguar, Space Comp, Super 
Cobra, ftack 4 Fîeld 1 ou 2f Yîe Ar Kung 
Fu, 

CARTOUCHES MSX2 

Eggerland Mystery 2          230 F 
Hoïe In One Spécial         230 F 
Métal Gear  290 F 
Vampire Killer  290 F 
Home Office Tableur et 
Graphismes 590 F 

CARTOUCHE5 à 79 F 

Pïg Mode, Dragon Attoelc, Mr Ching, Step 
Up, Spam Maze Attoelc, Mue. 

s à retourner accompagné de votre règlement par chèque bancaire à 

BOUTIQUE, 49, bd Saint-Germain 75005 PARIS 

Quantité Référence Prix unitaire Prix total   Nom. 

Prénom. 

Frais de port* :  Total :  

*35 F pour les logiciels, 90 F pour les ordinateurs, périphériques 

« *»»■■■♦♦   Adr€$56, 

Tdéplione, 



UN CHALLENGE DE HAUT NIVEAU 

Du fait de son ouverture sur les marchés extérieurs 

et de son expansion internationale, UBI SOFT recherche : 

- DES PROGRAMMEURS EXCEPTIONNELS 

en C, Assembleur et Turbo Pascal 

• ayant déjà réalisé leur programme et voulant être édités ; 

• pouvant assurer la conversion de logiciels sur différents formats ; 

• voulant voir leur programme distribué dans tous les pays du monde. 

- DES GRAPHISTES DE TALENT 

• qui pensent pouvoir égaler et même surpasser les graphismes de 

Zombi, Iron Lord ou Rocket Ranger ; 

• qui ont une imagination débordante. 

-DES MUSICIENS DE GÉNIE 

• qui ont envie de mettre leur talent au service de la création ; 

• pour qui la musique sur micro-ordinateur n'a plus de secret. 

VOUS TRAVAILLEZ 

sur M.S.X., M.S.X. II, 

et vous êtes passionnés par ces machines 

ou vous connaissez le Macintosh, Apple II, Apple IIGS, Amstrad, 

PC, Commodore 64, ST, Amiga, Nintendo, Spectrum. 

Un futur plein d'avenir peut s'ouvrir à vous. 

Aujourd'hui, téléphonez ou écrivez à UBI SOFT. 

Demain vous serez peut-être choisis pour faire partie d'une équipe de gagnants. 

NOM  Prénom 

Adresse  

Tél. 

Langage Machine 

A retourner à UBI SOFT / Christine QUÉMARD 
1, voie Félix Eboué • 94021 CRETEIL CEDEX - Tél. (1) 48 98 99 00 ; v  
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temps plus tard à mon goût, I1 Arnica affiche 
une vue panoramique au champ ae bataille 
où sonMrcrit l« noms des objectifs à atteindre 
(radio, jungle, munitions, ponts, etc.). A noter 
que cette 'carte1 est animée : on y voit un 
avion parachuter un commando au dessus 
de la jungle. Ce commando, c'est vous 1 Us 
animations des 'missions- sont plutôt bien 
faites et les bruitages digitalisés réalistes en 
diable, les différentes actions, bien que classi- 
ques, comportent tout ce qu'il faut pour com- 
bler les maniaques de la "guéguerre1 en pan- 
toule (Weston, espadrilles, Doc Marteen's, 
Dexter, 'tîags, nous ne sommes pas sectaires}. 
De plus, te combat se passant dans un vertigi- 
neux - mais doux saolling -, le joueur voit du 
pays et bien entendu, les ennemis pleuvent de 
toute part : chars, hélicoptères, soldats, para- 
chutistes, À l'attaque I 
Disquette Actîonware pour Amiga. 

H| um I Je rêve ou cette chose qui vient 
d'atterrir sur mon bureau [qui ne lui avait 
pourtant rien fait) est un cosse-briques. 

Aïe I Ils sont fous, chez Eurosoft I Ils ne savent 
pas qu'on en a marre, des casseèriques I je ne 
veux plus voir ces sempiternelles rangées de bri- 
ques bien alignées, avec des bonus ici ou des 
pièges là 1 Faites preuve d'un peu ^originalité, 
que diable 1 
"Damned1, me souffla alors Jean-Marc, notre 
maquettiste et grand spécialiste ès casse- 
briques. pBank Buster est bien un cassetriques, 
mais pas n'importe quel cassfrbriques ! Ici, il y a 
même un scénario, c'est pour dire IV 
Vous êtes un cambrioleur et vous décidez 
d'aller casser la banque du coin. La présenta- 
tion marrante met bien dans l'ambiance. 
Ensuite, pièce par pièce, vous progressez dans 
îa banque lout en dirigeant la raquette et en 
cassant les briques qui vous empêchent 
d'accéder au coffre-fort, aux clés, etc. Atten- 

Phofo Àmiga ▼ 

Photo Amiga A 

tion à ne pas déclencher le signal d'alarme où 
vous verriez accourir un roboï tou! ce qu'il y a 
de plus désobligeant. Bank Buster est un jeu 
crispant : le genre de disquette que l'on jette 
par la fenêtre tellement on a envie de passer 
au tableau suivant C'est l'enfer. Par exemple, 
foutes les pièces communiquent entrailles* Du 
coup, si vous laissez échapper la balle, vous 
ne mourrez pas mais vous devez repartir trois, 
quatre, cinq étages plus bas. C'est diabolique 
et, croyez-moi, il y a pas mal d'autres trou- 
vailles du même style qui rendent le soft parti- 
culièrement attachant. Dernier point intéres- 
sant à souligner, toutes les versions sont d'ex- 
cellentes qualités, que ce soit sur ST, Àmiga 
ou MSX. Un soft de qualité et bien réalisé. 
Bon, je vous laisse, je n'ai pas encore réussi à 
percer ce sacré coffre et je craaaaque I 
Disquette lurosoft pour ST, Amiga, 
M5X 2 et Compatibles PC 



89 bis, rue de Charenton, 75012 
PARIS - Tél. : 43.42.18.54 + 
Ouvert du mardi ou samedi 

de 10 h à 19 h 
Métro : Ledru-Rollin ou 

Gare de Lyon 

(Promotions 

L'AFFAIRE (D/MSX2) 
L'AFFAIRE VERA CRUZ (K7) 
MACROHIT {ASSEMBLEUR MSX1 - K7> 
TEX (K7) 
L'HERITAGE (K7/D) 
LES PASSAGERS DU VENT (D/MSX2) 
SOFT MANAGER (D) 
ILLUSIONS <K7)   

120 F 
«F 

120 F 
95 F 

95 F/120 F 
120 F 
120 F 
75 F 

BRIDGE 0C7) 
MEURTRES SUR L'ATLANTIQUE (D) 
Kl D KIT (L'HERITAGE, PYROMAN, 

}e Compte, Images, Règlement de Compte, 
Solfège, 1 K7 Audio, Stylo, etc. .) (K7/D) 

SORCERY 
LODE RUNNER CD) 
PYROMAN <K7) 

et aussi 

  75 F       PYROMAN (K7)  

des réductions pouvant dépasser 40 % sur Us (ivres 

95 F 
120 F 

199F 
75 F 

120 F 
95 F 

Cartouches en exclusivité. 
Importation directe du Japon. Quantité limitée. 

A LIENS - 1 MEGA 390 F GARYU-O MSX2 - 2 MEGA {avec moniteur) 260 F 
ARAMO 190 F HYDUDE 2 MSX1 - l MEGA 290 F 
BATTLE OF PEGUSS 160 F KING KONG 2 M3X2 - 1 MEGA 290 F 
CASTLE EXCELLENT 260 F KING'S KNIGHT 160 F 
CROSS 8 LAI M 230 F MONSTER'S FAIR 160 F 
DARWIN 4078 MSX 2 - 1 MEGA 230 F SCRAWBLE FORMATION MSX2 - 2 MEGA 260 F 
FANTASM SOLDIER 260 F SUPER TRITORN MSX2 - 1 MEGA 260 F 
FINAL ZONE 190 F VAXOL 260 F 
• FIRE BAH MSX2 - 1 MEGA 390 F m DRAGON SLAYER 4 - MSX2 - 2 MEGA (avec moniteur) 390 F 
9 SUPER LAYDOCK (MSXl * 2 MEGA) 345 F 

ORDINATEURS MSX 

CANON V20 MSX1 : 990 F 
PHILIPS NM5 8220 
M3X2 sans lecteur de disquettes : 1 750 F 
PHILIPS NMS B245 
MSX2 lecteur de disquettes 720 K :        3 490 F 
livré avec logiciel EASE : WonJpro, 
DataBase, Calcform, Charte et Designer + 
PHILIPS NMS S260 
2 drives 720K * souris + digitaliseur 
d'images intégré + logiciel de 
traitement d'image : 7 990 F 

PUBLfSET - SPECIAL P.A.O. 

1 ORDINATEUR NMS 6245 
+ 1 imprimante NMS 1431 
+ 1 souris NMS 3810 
+ 1 logiciel de PA O DYNAMIC 
Publisher 
+ 1 MONITEUR ... 
VERSION MONOCHROME 
avec Moniteur VS0040 : 
VERSION COULEUR 
avec MONITEUR VSÛOSO : 

6 490 F 

7 990 F 

MONITEURS COULEUR 

PHILIPS CM 6802 (300 x 2S5) ; 1 990 F 

PHILIPS VS 0080 (600X2B5) 2 990 F 

MONITEUR MONOCHROME 

PHIUPS 7502 {920 X 300) 990F 

LECTEUR DE CASSETTES MSX 

PHIUPS VY0030 : 350 F 

LECTEUR DE DISQUETTES MSX 

YAMAHA FD03 (SF/360 K) 

DISQUETTES PAR 10 

1 790 F 

3-1/2 MF/2DD(135TPIÏ: 190 F 
CASSETTE C20 : 7F (11 = 70 F) 

IMPRIMANTES MSX - 

PHILIPS NMS 1421 : 2 290 F 
PHIUPS NMS 1431 : 2 890 F 

MUSIQUE 

CLAVIER MUSICAL 
PHILIPS NMS 1160 : 

PHIUPS MUSIC MODULE 
NMS Î205 : 

1 190F 

790F 

MANETTES DE JEUX MSX 

PHILIPS VU 0001 (1 seul bouton de tir) :     49 F 
CANON VJ-200 : 99 F 
QUiaCSHOT VII : 49 F 
JOYPAD SONY JS-33 : 99 F 
QUiOCSHOTV: 129 F 
QUICKJOY (mteroswiteK) : 159 F 
TRACK-BALL CAT : 350 F 
* SOURIS i 390 F 

ACCESSOIRES MSX 

CABLE HI-FI POUR MUSIC 
MODULE : 65 F 

CABLE MAGNETO : 65 F 
KIT D'AZIMUT AGE MAGNETO : 95 F 
CABLE IMPRIMANTE : 250 F 
ROULEAU PAPIER SBC 431 : 35 F 
2 ROULEAUX PAPIER THERMIQUE 

CANON TP-221 : 120 F 
RUBAN SBC 427: B9F 
RUBAN COMPATIBLE SBC 428 (les 2) : 119 F 
RUBAN COMPATIBLE SBC 436 : 90 F 
RUBAN COMPATIBLE PRK MÛ9 : 49 F 
RS-232C: 1 190F 
SYNTHETISEUR VOCAL MSX 1 

(français) K7/D ; 290 F/350 F 
PORT RALLONGE SYNTHE 

VOCAL : 120 F 
BOITE RANGEMENT 

50 DISQUETTES 3" 1 /2 : 99 F 



TABLETTE GRAPHIQUE 
PHILIPS NMS 1150 ; 1 190 F 

EARPHONE (écouteur espion) : 199 F 
B RAS ROBOT SV 2000 : 390 F 
PRONLONGATEUR 

P ERITEL/P ERITEL : 175 F 

JEUX EN CASSETTES A 29 F 
ALPHA BLASTER 
BACKGAMMON 
BARNST0RMER 
BOOM 
BUZZ OFF 
CAN OFWORMS 
DROME 
EDDIE KJODJUMP 

CHALLENGE 
HOPPER 

ÏCE 
MILK RACE 
MOON RIDER 
SALVAGE 
SCENTIPEDE 
5K RA M BLE 
SMACK WACKER 
SNAKE IT 
SOUL OF A ROBOT 

JEUX EN CASSETTES A 49 F 

CHILLER PANEL PANIC 
COLONY PROFESSION AL 
EUROPEAN G A MES SNOOKER 
FEUD ROBOT WARS 
RNDERS KEEPERS SPACE WALJC 
FORMULA ONE SPEED KlNG 

SIMULATOR SPRINTER 
J ACK LE 4 W1DE SPYSTORY 
JET BOMBER STORM 
JET FIGHTER STORM BRINGER 
KICK rr STREAKER 
KNIGHTIME TERMINUS 
MAZES UN LIMITED THE HEIST 
MOLECULE MAN TIMECURB 
NINJA TRAILBLAZER 
OCTAGON 5QUAD VE5TRON 
OCTOPUSS VIDEO POKER 
OH SHIT VOIDRUNNER 
OIL S WELL 

JEUX EN CASSETTES A 75 F 

APEMAN STRIKES 
AGAIN 

BOUNDER 
CiïV CONNECTION 
CU BIT 
D-DAY 
EXERION 
FORMATION Z 
FUZZBALL 
HUMPHREY 

INTERNATIONAL 
KARATÉ 

MAYHEM 
MEANING OF UFE 
PENTAGRAM 
PUNCHY 
SNAKE RUNNER 
TOP ROLLER 
ZORNI 

JEUX EN CASSETTES A 95 F 

* AD DICTAS AU. 
ARCADE FOOTBALL 
ARKANOID 
ATTACK OF KÏLLER 

TOMATOES 
AU REVOIR MONTY 
BATMAN 
* BUBBLER 
«CAUFOHNJA G AMES 
COSMIC SHOCK 

ABSORBER 
CYBERUN 
DEATH WISH 3 
DEMONIA 
DESOLATOR 

EGGY 
GUNFRIGHT 
HOWARD THE DUCK 
JACK THE NIPPER log 2 
MARTtANOIDS 
MASTER OF UNIVERS 
* PETER BEARDSLEY S 

FOOTBALL - 
RUNNER 
• TRANTOR 
TUER N'EST PAS JOUER 
10TH FRAME 
THE D1ARY OF ADRIAN 

MOLE 

JEUX EN CASSETTES A 120 F 
* GUNSMOKE 
0 TERRAMEX 
* THE HUNT FOR RED OCTOBER 
* VENONSTRIKE BACK 
* WORLD GAMES 

120 F 
120 F 
120 F 
120 F 
120 F 

COMPILATIONS 

COMPILATION 5 95 F/120 F 
(Kick M. Hopper, Spoce Retcu*, Oh Shlt) 
COMPILATION à 96 F/96 F 
(Ice, Moon RkJer, Smock Wacker, Robot Watt) 
COMPILATION 7 95F/120F 
£ Parque, Panel Pan le, Snake It, Mazei 
Unllmlfed) 
SUPER SELLERS 1 
(Jet Bomber, North Sea Helicopter, The Hefct) 

K7 :145 F,   D :175 F 
SUPER SELLERS 2 
(Drome, Time Curb> Confuted) 

K7 : 145 F,   D : 175 F 

FUN GAME 4 <K7> 120 F 
{city connection, Formation Z) 

COMPILATION 
DE 30 JEUX AACKOSOFT 

<6 K7>       199 F 
« D)        249 F 

JEUX 
CASSETTES/DISQUETTES 

PRIX DIVERS 

EUTECK7) 165 F 
REGATE (K7/0) 149 F/149 F 
MANDRAGORE (K7> 165 F 
OMEGA PLANETE INVtSIBLf (K7> 165 F 

CARTOUCHES A 79 F 

BUTA MA RU PANTS 
MR CHING 

STEP UP 

CARTOUCHES A 149 F 

DUNKSHOT 
HOU IN ONE 

ROILERBALL 
SPACE MAZE ATTACK 

CARTOUCHES A 169 F 

INPECTEUR l PLANETE MOBILE 

CARTOUCHES A 190 F 

ANTARTIC ADVENTURE 
ATHLETIC LAND 
BOSCONIAN 
CIRCUS C HA RUE 
COMIC BAKERY 
DIGDUG 
EGGERLAND MYSTERY 
GALA G A 
GALAXIAN 
HOLE IN ONE PRO 
HYPER SPORT 1 ou 2 
LODE RUNNER 

MAPPY 
MIDNIGHT BROTHERS 
MO PI RANGER 
REUCS 
SKY JAGUAR 
SPACE CAMP 
SUPER COBRA 
TANK BATTAUON 
TIME PILOT 
TOPPLE ZIP 
TW1N BEE 

CARTOUCHES A 230 F 

BILLIARDS 
BOXJNG 
Fl 5PIRIT 
FOOTBAU. 
GAMES MASTER 
HYPER RALLY 
HYPER SPORT 3 
KING S VALLEY 
KNiGHTMARE 
NEMESIS 
NEMESIS 2 

PENGUIN ADVENTURE 
PING PONG 
QBERT 
ROAD FIGHTER 
SA LA MANDER 
TENNIS 
THE GOONIES 
THE MAZE OF 

GAUOUS 
YIE A» KUNG FU 2 

* ANDOROGYNUS (1 MEGAJ 290 F 
» UCtr iVH»l jtJU r 
• DRUID (1 ME G A) 290 F 
EGGERLAND MYSTERY 2 : <MSX 1 & 2) 230 F 
HOLE IN ONE SPECIAL 230 F 
METAL GEAR 290 F 
# NINJA KUN (1 MEGA) 290 F 
* RASTAN SAGA {2 MEGA) 345 F 
VAMPIRE KILLER 290 F 
USAS (1 MEGA) 290 F 

CARTOUCHES MSX 2 

JEUX AACKOSOFT 

caiutt« : 95 F 
cassette 444 : 75 F 
ALPHAROID 
BEACH HEAD 
BOUNCE 444 
6REAK-IN 
CHIMA CHIMA 
CHOPPER 1 Ui 
CÛNFUSED 
COURAGEOUS 

PERSEUS 
DAWN PATROL 
EXTERMINATOR $$$ 
INCA 
MR. JAWS $$$ 
NORTH SEA 

HEUCOPTER $$4 

disquette: 120 F 
disquette 44$ : 99 F 

OÏL S WELL 444 
PICO PICO 
POLAR STAR 
POUCEACADEMY 

44$ 
SAtLOft'S DEUGHT 44$ 
SCIENCE FICTION 444 
SKOOTER 
SNAKE 
STAR FIGHTER 4$$ 
STAR WARS $4$ 
THE TRAIN GAME 
THEXDER 

JEUX DISQUETTES MSX 2 

BAD MAX (720 K) 290 
BREAK ËR 149 
CHOPPER 2 145 
FINAL COUNT DOWN Î49 
INFINI 190 
LEATHER SK I RTS 190 
• MAJINKYU (720 K) 260 
PLAY HOUSE STRIP POKER 149 
RAD-X 149 
RED UGHTS OF AMSTERDAM 190 
RENDEZ-VOUS AVEC RAMA 190 
TKUNDERBALL 145 
WORLD GOLF 190 

JEUX METHODIC SOLUTIONS 

K7:95F-D: 120 F 

NINJA 2 
ALPINE SKI 
BATTU CHOPPER 
FUGKT DECK 2 
HARD BOiLED 
HYPE 

INDY 500 
UFE INTHEFAST LANt 
MINER MACHINE 
POUCE ACADEMY 2 
TT RACER 

MUSIQUE 

ASTROMUS 
MUE (C) 
MUSIX 

EDUCATIFS 

LOS GUSANITOS 
MICROPROCESSEUR 
M ASTER VOICE WORDSTORE 
MX DISSERT PHASE 1 OU 2 
TEMPO TYPÏNG (MSX2) (D) 
* LE SQUELETTE (MSX2) (D) 
• JEU DES CONNAISSANCES (MSX2) (D) 

190 F 
99F 
95F 

165 F 
99F 
99F 

17SF 
190 F 
195 F 
195F 



• LA DIGESTION, LIS DENTS (MSX2) (D) 195 F 
• LA RESPIRATION (MSX2) (D) 1 » F 
• GÉOGRAPHIE DE LA TERRE <MSX2> <D) 1WF 
• ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE (- de 6 an*} 

CM5X2)(D) 196 F 
• LES OISEAUX CMSX2/D) 195 F 
• LA CIRCULATION du Sang 

(MSX2/D) 195 F 
• ŒS ORGANES det Seru (MSX2/DÎ 195 F 
» AN AT O MIE de L homme (MSX2/D) 195 F 
• Géographie de ÎEUROPE 

CMSX2/D) 1W F 
• RALLYE du CALCUL 195 F 
• RALLYE du SAVOIR (MSX2/D) 195 F 
• Puzzle 1 - PRESCOLAIRE (M5X2/D) 195 F 

GRAPHISME 

AAOCO DRAW* PAINT 9S F/120 F 
CHEESE II + SOURIS (MSX 2) (D) 590 F 
CHEESE II (MSX 2) (D) 290 F 
COLOR PACK 99 F 
EDDY M (C) 190 F 
EDDY II <C> + TRACK BALL 490 F 
KATUVU 149 F 

SIMULATEURS VOL/COMBAT 

ACE OF ACES 
DAMâUSTER 
« 747 FUGHT SIMULATOR 

95 F 
120 F 

95 F/120 F 

JEUX DE SOCIETE 
ET REFLEXION 

BACKGAMMON SONY (Q 
THE CHESS GAME 
THE CHESS GAME II (MSX2.3D) (D) 
CONFUSED {puzzle animé) 
OTHELLO COMPETITION 
ULTRA CHESS <K7) 

190 F 
95 F/120 F 

190F 
95 F/120 F 

195 F 
95 F 

MATHS 

UTILITAIRES 

AACKO BASE <DHk + K7) 290F 
AACKO TEXT (Disk + K7) 290F 
BILAN PLUS (Comptabilité MSX2) (D) 990F 
DEVPAC (K7 ASSEMBLEUR MSX1) 245 F 
MINICALC (TABLEUR) 159 F 
HOME OFFICE TABLEUR 

(Tibituf 4 Graptismw, in français) {Q) 590 F 
MX BASE 75 F 
MX CALC 75F 
MX FONCTION (D) 175 F 
MX GRAPH 175 F 
MX MATH 175 F 
MXSTAT 175 F 
MX STOCK 175 F 
MX TELX CD) 590 F 
MX TEXT (D) 175 F 
PHfTEl 190 F 
SOFT CALC {MSX 2) tD) 290F 
SOFT FONCTIONS <MSX 2) (D) 290F 
SOH GRAPH (MSX 2) (D) 290F 
SOFT STOCK (MSX 2} (D) 320 F 

DYNAMIC PUBUSHER 
(LogcWdtinisiinpftg>)MSX2(0)i28KRAM 490 F 

LIVRES MSX 

INITIATION AU BASIC 
GUIDE DU GRAPHISME oo r 
56 PROGRAMMES ic r HO r 
ROUTINES GRAPHIQUES 

EN ASSEMBLEUR AS F 
PROGRAMMES EN LANGAGE 

MACHINE 45 F 
TECHNIQUES DE PROGRAMMATION 

DES JEUX EN ASSEMBLEUR 59 F 
ASTROLOGIE, NUMEROLOGIE, 

BIORYTHMES 59 F 
LE LIVRE DU MSX 110F 
JEUX D'ACTION, HASARD 
ET REFLEXION UOF 
GUIDE DU BASIC 79 F 
LE LIVRE DU DISQUE MSX 110 F 
PRATIQUE DU MSX2 149 F 
TRUCS ET ASTUCES POUR MSX J2&"F 95 F 

LE MINOTAURE 
MONKEY ACADEMY (C) 
CALCUL (C) 

160 F 
190 F 
99F 

CONSOLE SEGA avec 2 poignées + Hong on + 1 jeu 
au choix : FIg Flghter ou Teddy Boy : 990 F 

PISTOŒT INTERACTIF avec 3 super Jeux de tir : 449 F 
LUNETTES 3 D + misdlie défense 3 D : 549 F 
KONIX SPEEDKING (manetteJ 149 F 
ACCÉLÉRATEUR 129 F 

CARTOUCHES A 169 F 
F 16 FIGHTER 
MY HERO 
TEDDY tOY 
GHOST HO USE 
TRANSBOT 
SUPER TENNIS 
SPY VS SPY 
BANK PANIC 
GLOBAL DEFENSE 

CARTOUCHES A 219 F 
ACTION FIGHTER 
ALEX KIDD IN MIRACLE 

WORLD 

AU EN SYNDROME 
WORLD GRAND PRIX 
ASTRO WARRIOS/PIT POT 
BLACK BELT 
CHOPUFTER 
ENDURO RACER 
FANTASY ZONE 
GANGSTER TOWN 
GREAT FOOTBALL 
GREAT BASKETBAU 
GREAT GOLF 
PRO WRESTUNG 
QUARTET 
SECRET COMMAND 
SHOOTING GALLERY 

THE N1NJA 
WONDER BOY 
WORLD SOCCER 
ZMJJON 

CARTOUCHES A 2*9 F 
FANTAZY ZONE II 
MISSILE DEFENSE 3 D 
OUT RUN 
ROCKY 
5PACE HARPIE! 
ZAXXON 3 D 
ZILUON 2 
AfTER BURNER 349 F 
ALEX KID 349 F 

Pour les envois on Province, utilisez ou recopiez le bon commande. N'oubliez pas de joindre un chèque à votre commande. 
N'oubliez pas non plus les frais de port (20 F pour lesjeux ©f accessoires et 90 F pour la matériel) à ajouter au montant de la commanda 

S vous désirez un crédit par correspondance, oppeiez-nous au téléphone : Cl) 43.42.18.54 ou écrivez-nous. Les crédits en magasin 
sont immédiatement traités par Minitel, 

Tous nos envols logiciels ou matériels sonf faits le Jour même dès réception de votre courrier. 
Pour les logiciels étrangers, nous pratiquons souvent l'importation en direct clest pour vous l'assurance d'être le premier servi au 

meilleur prix. 
Nous sommes le seul magasin en France essentiellement consacré au MSX. Notre volume de vente nous permet de vous proposer 

des prix étonnants à longueur d'année sur tout I* magasin. <■ 
Nous avons toujours mis un point dlhonneur lors des baisses de prix Cet elles sont fréquentes I) à faire une reactuafisahon immédiate 

de nos prix. 
DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES CRÉDIT CREG IMMÉDIAT 

Nom 

Bon de commande 
à retourner à MSX VIDEO CENTER - 89 bis, rue de Charenton - 75012 PARIS 

□ Je vous commande le matériel suivant :  

Ville 
N° tel 
Marque d'ordinateur MSX 

Pour un prix de : . — 
□ Frais de port jeux, livres et accessoires : 20 F 
□ Frais de port matériel : 90 F 
TOTAL _ 

* = Nouveauté 



SUPER BAISSE DE PRIX Uî 'PETITES ANNONCES1 

L<e Premier 

Digital 

Un journal entièrement sur 

disquette pour votre ATARI 

ST et votre AMIGA 

Au sommaire tous les deux mois : 

Editorial 
Trucs et astuces (GFA, C, assembleur) 
Potins 
Solutions de jeux 
Test de logiciels 
Programmes avec sources commentés 
De véritables démos des meilleurs softs 
VOS REALISATIONS 

PARTICIPEZ A FLOOPY 
Les jeux, les utilitaires et les dessins 

publiés seront rémunérés. 

NOUVEAU PRIX Uî 

1 ■ f=* 

□ 

49 frs 

■ 

LE NUMERO 

Et encore moins cher sur abonnement. 

TARIFS D'ABONNEMENTS. 

Numéros 

Floopy ST 

Floopy Amiga 

49 frs 

49 frs 

140 frs 

140 frs 

270 frs 

270 frs 

Tarif étranger nous consulter. 

Nom :  
Prénom :   
Adresse complète 

Code postal : 
Ville :  

A retourner paiment joint par chèque à : 
INFOMEDIA, BP 12, 66270 LE SOLER. 

Tel : 68 34 23 03  

VENTES 

Vd* Commodore 
quette   1541 + 

64 + lecteur dis- 
ïower cari + 1 m pri- 

mante couleur MCS SOI 4 cadeau ; 
très nombreux logiciel», le but bon étal 
4000 F. Pascal CGURBON. Tél : [16) 
21.74.30.69. 

Vd"s CPC 61 28 couleur 1res bon étal + 
joystick + 140 feux + livres. Prix infères- 
uni : 3300 F. Olivier DepoUly. Tél ; (1) 
4a.57.2B.26. après 18 h 30. 

Vcfî lecteur disquette MSX, Toshiba HX - 
F101PE 360Ko : 1300 F + moniteur 
Philips vert : 500 F + feux gratuits. Lucien 
Moermon. Tél : (lâ| 91.73J0.10. 

Vds Amiga 3000 + docs 5T+ nombreux 
softs {300 disks) dont utilitaires orignaux 
(sculpl-vidéoscape...] : 10 000 F -1- diglta- 
llseur de sons pour Amïga 1000 : 500 
Fr José Manuel Moreno, Tél : (1[ 
4ft.40.99.67. 

Vas Voyage au Centre de la Terre 
complet pour Atari 520 ST à 200 F + 
BCP carf MSX à 85 F + l'Affaire et Red 
Lighls of Amsterdam : B5 F. Frais d'envoi 
compris. François Saiïly. Tél: [16) 
20.07.2142, 

Vds Yamaha CX 5M1 + clavier YK- 
10 + logiciel YRM-104-101 102 + UPA- 
01 + 96SONS + CR01 + EXT64K + 
Track-ball + Playcards + logiciels divers + 
livra + revue t magnétophone + moniteur 
couleur 640X290 : 4800 F. Alain 
Dubois. Tél : [1J 46.64.20.32. 

Vds cartouches 100 F l'une : Coasler- 
race, '-r.spac-ejrZ, Kriightmare 1, ChopliF- 
ter, «te, + micros Canon V20 ef 
Yamaha CXSM. Philippe Jeanvoine. Tél : 
(1) 43.81,24.63, après 19 h, 

Vds CPC 612& couleur (S/GÀRJ + 100 
softs [Grysar, OCP, Pi raies, Dïsco] + 2 
Speedkmg + doubleur + boîte PO 550 : 
5200 F (à débattre} si possible lyon- 
banlieue. Sléphane. Tel : (16) 
73.89.73 76, apfès 19 hr 

Vds In sol eu se U.V pour circuit (m primé. 
Dimension maxi : 2OX20 cm : 410 F. 
Edouard Goncalves. Tél : (16| 
85.55.54.62. après 19 h. 

Vds Amstrad 464 * lecteur disk et 
40 dises + 30 cassettes. Moniteur cou- 
leur : 3600 F + Atari ST avec mon* + 
50 dise : 5500 F + San. mon, ; 3600 Fr 
Grégory Kligc, Tél : 45.31.34.10. 

Vds Imprimante Sony PRM09 + 
rubans: 1500 F + tablette graphique 

Philips NMS 1150 : 400 F. Froncis 
Gorgé. Tél : (!) 45.49,25.72. 

Vds Atari 520 double face + nombreux 
jeux + livres GFÀ + nombreuses revues + 
foystick + cadeaux, Laurenl Pêdron, Tél : 
(I) 47.39.12,13. après 17h. 

Vds jeu vidéo Atari + nombreuses cas- 
settes. Peu servi, très bon étot : 900 F. + 
échanges Amstrad 464 + 40 jeux 
contre Amstrad 6128- Stéphane Pin- 
son. Tel : (1J 34.64.02.6c 

Vds MSX2 VC8235 » moniteur 
mono Zenith + nombreux [eux et utilitaires 
(cartouches, disquettes, K7) * revues et 
livres. Excellent élat : 2500 F a débaMre. 
Philippe PeîîEer. Tsl : J16J 44.24.03.72, 

Vds MSX2 VG 8235 Philips état neuf + 
cartouche Nemesïs 2 : 2500 F à débattre. 
Christophe Montfort. Tél: (1} 
60.2854,29, 

Vds CBM 64 + 1541 t nombreux jeux + 
foystick + lecteur cassette + manuels. Peu 
servis. : 2000 F. Max. Tél; (1) 
47.72 55.41. 

Vds CPC 464 couleur très bon étal + 
160 [eux + une manette 4 un doubleur +■ ran- 
gements pour cassettes + nombreuses 
revues : 3200 F, Christophe Fourgnaud. Tél 
: (16) 55,39.08.58, 

Vds Hfi 501F (MSX) + 3 jeux ou choix : 
1500 F. + jeux 150 F pièce. Jean-Michel 
Bernard. Tél ; (I) 43,80.U.48. 

Vds CPC 61ÎB monochrome + dîgba- 
illeur + 11 originaux + kit télécharge + 
doubleur + 2 joysticks + cordon K7 + 30 
disquettes + 32 revues : 5500 F. Florent 
Tournois. Tél : (lé) 54.81,11.66. 

Vds C64 + 1541 4 1530 + power + 
imp« M PS 801 4 nombreux logiciels + 
livres + boite de rangements (3| + listings 
pour imprimante ; 4500 F. David Leroux, 
Têh (1) 48,31.93,70. (région parisienne 
et Paris). 

Vds tablette fasyl pour Amiga 500 
complète garantie 11 mois : 4500 F à 
débattre + lazer portable Sony gorarn 
He 11 mois :2500 F. Jacques Mugnler. 
féL (1) 39.72.67.71. Après 19 h. 

Vds cartouches M SX 2 : Métal Gear, 
Ras tan Saga, etc. + console Sega + Oui 
Run sous garantie. Cédric Thevenet. 
Tel: (16) 23,70.26.59. Heures de repût. 

Vds urgent Music Module 4 clavier 
musical NMS 1160 Philips + Disk 
Musîc Creator. Excellent «lot: 1700F è 



PETITES ANNONCES 

de-baltre. FOLS bi hé d'entente pour envoL 
Christophe Landry. Tel : [\6] 
SÏ>1. 30.09. 

Vdi MSX2 Sony HBF 700 F : 2000 F. 
Didier Rambeau. Têt: (16) 76.25.01.82. 

Vds MSX1 Philip» VG 8020 + lecteur 
disquette! VY0010 + moniteur cou- 
leur CM 8521. Bon état: 3600 F. 
Christian Henry. Tel : (1} 69.40.92.52. Le 
soir. 

Vds Atari 1040 STF #■ moniteur cou- 
leur SC1224 trèi bon état + 100 
jeun :6500 F. Biaise Parinoud. Tél : (1) 
42.û5.G&.B8, 

Vds console 5EGÀ avec 2 poignées +■ 
Hang on + G ut Run + manette. Sous aaran- 
tîe : 600 F. Fabrice Autour. Tel: [1] 
69.06.B7.8Û. 

Vds Commodore 12S/64 ; 1500 F + 
lecteur disquette! 1571 : 1500 F + 
lecteur K7 : 200 F + écran vert: 
500 F + cadeau : pàrilel, revues. Tout 
achat doit comprendre C128/6J. Chris- 
tophe Quc-morn, Téh |tj 4fc69,47,21, 
Après 19 h. 

Vds CfiM 128 + moniteur HR 1901 
+ lecteur disquettes 1571 + lecteur 
K7 + 450 logiciel) et utilitaires + livres, 
Très bon état: 5200 F. Benoît Souveloin. 
Tél: {16) 32.36.00.64. URGENT. 

Vds MSX2 Sony HBF700F + 14 car- 
louena (USAS, Meïat Gearf Andorogynus, 

Sera m b le Formation, Deep Forest, etc.) + 
souriï + joystick: 3900 F. Ludovic bandas* 
Téh (16) 20.0B.95.19. 

Vds pour Sega Rocky + Out Run + World 
GP :200 F. Pour CBS, vds Module 
Turbo + 15 cartouches : 100 F. Daniel 
Chotbum, Tél:(l) 48,76.56,31. 

Vds Sony HBF700F + imprimante 
Sony PRNM09 + moniteur couleur 
Philips 8535 + souris + cables + joystick 
+ nombreux logiciels : 5000 F 
[valeur : 11000 F). M. Liset. (1) 
46.34.41,71 (heures bureau], 

Vds VGS235 + doc + livres + revues + 
Métal Gear + Hybride + Road Figtiler + 
Compil. 30 [eux : 2500 F. Thierry Tou- 
bbne. Tét : (1) 34.10.43.55 après 20 h. 

Vds Thomion T09 + moniteur cou- 
leur +  lecteur de canettes + 1 
manette de feux + nombreux jeux + disques 
vierges + livres : 3800 F. Dominique 
Pecollo. Tél: [1] 60.14.59.29. 

Vds MSX1 VGB020 + moniteur cou- 
leur + lecteur K7 + lecteur dis- 
quette + 14 (eux dont 1 éducatif. Parfait 
état ; 400Û F.Grégory Birioukoff, Téh (1) 
4465.3341. 

Vds 6128 couleur + AMX Mou se + 
2 manettes + doubleur + 146 feux 
+ originaux + éducatifs + utilitaires + boî- 
Ner + environ 45 revues + 1 
livre :4300 F. Stéphane Marhieu. Téh()| 
46.55.32.58. 

Vds 27 logicieli originaux M5X1 et 2 
sur K7, disquettes, c a r - 
touches: 1500 F, Lionel Sîgnon. Tèî:[l] 
43.30.08.29. heures de bureau. 

VdiMSXl 64K Yaihîca ban état + 10 
jeux originaux (Maze of Golious, Pinguin 
ADV2 ..] 4 revues MSX :1000 F. Guil- 
laume Dutot. Tél : (16| 33.67.37.11 
après 19 h. 

Vds Oric 1 + magnétophone K7 + K7 
+ livres : 850 F. Dominique Paulais. 
TéJ : (1] 46,76.34.97. 

Vds Amstrad CPÇ 6128 + impri- 
mante PMP 2000 + 250 logiciels + 
m a nette + boîtes de rangements. Stéphane 
Chêne, Téhfl) 49.93.13.31 après 18 h 
ou 49,<?B,3G\2I. 

Vds 520 STF + jeux 4 utilitaires + livres + 
doc s + notices. Etudie foules proposions a 
partir de 2200 F. Ech. PRC* ST et C64 
K7 (petite liste]. Kam. Tél : (1) 
47.26.81,11 après 17 h seulement. 

Vds ZX Spectrum avec interface 
lurbo et joyiliçk, boss + feux. Etat 
neuf : 500 F. Jean-Michel Ludo. Tél : (tc| 
32.48.04.22. 

Vds MSX1 Yeno DPC-64 + 11 feux 
(Green Béret, Ace of Aces, International 
Karaté, Maze of Golious) + livre + 1 foyv 
tick: 1500 F. Laurent Gorrêté, Tél : (16] 
61.84,29.01. 

Vds MSX2 Sony HBF700 + logiciels * 

megarom + turbo drive + doc : 2500 F. 
Imprimante   NMS   1421 +  PAO + 
AACKOBASt : 1500 F. Aioin Bourdier. 
Téh[lJ 64.59.83.57 après 19 h 30. 

Vd* unité centrale Amiga 1000 (-512 
ko) garantie 7 mois 4 2 lecteuri de dis- 
quettes j-860 ta chaque] + imprimante 
PMP Amstrad (et son câbCe] + prise 
midi + documentation : S000 F à débattre, 
Man, Tél : |1) 45.67.45,71. 20 h. 

Vds urgent l MSX Canon V-20 + lec- 
teur K7 4 écran monochrome + [eux 
originaux : 1000 F. 1 Atari 2600 VCS 
4 50 cartouches : 1000 F. Console 
Yideopac avec écran inclus: 300 F, 
Amstrad CPC 464 écran couleur 4 
nombreux peux : 2500 F. Recherche cor* 
respondantf MSX2 ou MSX1. Ecrire 
ou téléphoner. Vincent Xavier, 1 rue Dau- 
mesnil, 32000 Auch. Tél : (16) 
62,05,45,69, Seulemenl te WeeUnd. 

Vds MSX2 Sony HB700 avec accélé- 
rateur : 1500 F + Atari 520ST gonflé 
) megoH anciennes ROM : 35O0 F d 
débattre + imprimante Philip* : 1500 F. 
JeanMchel Tél ; (1] 48,48,07.63. 

Vds Voyage au Centre de la Terre 
pour ST :200 F 4 logiciels originaux 
MSX* Recherche possesseurs Atari 
520 ST et Amîga 500 pour échanges 
programme* divers. Français Sailly, 70 rue 
de fa halle, 59800 ULLL 

Vds Commodore 64 nouvelle version 
+ 1541 II nouvelle version + 80 dis- 

ENFIN UN SPECIALISTE AU NORD DE PARIS 

|Quelles que soient les propositions qui vous sont faites, S.C.A.P. vous en donne PLUS pour votre ARGENT 

PROMOS 

520 ST couleur 
Citizen 120 D 

Traitement de texte 
10 Disks de Domaine 

Public (au choix) 
1 joystick 

Ueu (valeur 250frs) 
6990,00 ttc 

Amiga 500 
écran couleur 1084 

1 Joystick 
10 Disks de Domaine 

Puollc (au choix) 
2 bttl 3-1/2 

1 tapia de souris 
t Jeu (valeur 2501rs) 
7490,00 ttc 

AMIGA 
A500UCS12K rem 
A500 4 Moniteur couleur 
A200C UC 1 Mo ram 
A2000 UC+monrtcoul. 
Extension Mémoire pour A50Q 

ATARI 
ATARI 520ST/tO40STl:M 3490/5990ttC 
MEGA ST2 mono 9950 ht 
M EGA ST2 mono User 20950 ht 
M EGA ST4 mono 12950 ht 
M EGA ST4 mono Laser 23950 ht 
Imprimante User SLM 804 11950 ht t 
Disque Dur SH 205 4208 ht I 
Scanners (300 à 200 dpi) N,C. j 

INTFRESSANT 
Moniteurs 3 résolutions pour ST | OCCASIONS 

monochrome     .1990 frs 
r.otiIrHir .5990 ffS 

fimui t.i re prise ttti vos moniteurs...ne) 1 

4725.00 ttc 
7490.00 tic 
9990,00 ht 

12900h00ht 

CONSOLES DE JEU 
CONSOLES SEGA è\ NINTENDO 

Toute la bibliothèque de jeux 

* Dana les limites du stock dleponlble 
Crédit CETELEM, Carte Aurore, Carte Bteu*, facilitée de paiement 
Conditions epéciaJea pour ke Cole<*v^,Comttéa dVnfreprlee, 

IMPRIMANTES 
| S4er LC-10 2490,00 ne 
Star LC-10 couleur 2*90,00 ttc 

jCrizen 120-D 1950,00 ne 
| Épeon LÛ-5O0 {24 aiguilles) 3950,00 ttc 
! N#c Pj (24 aiguilles) 6200,00 ttc 

I XCt PTIONNEL 
DISKS 3- OF iSfrs 
10 DF 3*1/2 100 frs 

Pour qtés...,T.Nc 

1ère main des machines 
révisées 

garanties 6 mois 
à des prix défiant toute 

concurrence 
appelez nous au 

42,432278. 
ATARI/AMSTRAO/AMIGA 

DOMAINE PUBLIC ST & AMIGA 
Arrivages d'été des Etats-Unis à d'Angleterre . 

400 CKskettee-1000 titres - jeux-demoe- 
langages-utiJriaires-imagee, Envoyez nous une 

timbrée pour recevoir notre catalogue gratuit 
30 frs la disketta, la 5*™* gratuite III 

DIVERS 
Lecteurs externes 

(tri/2 et 5*1/4) 
Imprimantes 

Support écran 
Tabîe traçante 

Modem 
Synthétiseur 

Extension de RAM.. 

62 RUE GABRIEL PERI 93200 ST-DENIS 
METRO SAINT-DENIS BASILIQUE 
OUVERT LE DIMANCHE MATIN DE 9H A 12H3Q 
OU LUNDI AU SAMEDI DE 9H A 19H sans interruption  

S(1) 42-43-22-78 

Grand parking 
à proximité 

Docwnent «H«r«™nt «sHafearf «rtfte, raphiquc g àglri sur Atari Meg* STA. Innprimantt La«r SLM 8M, asgue Dur SH 205 & Tmewcrts Pobfehe.' 



PETITES ANNONCES 

as logiciels dont Bubble Bwbble, 
Black Lomp, The Ninfo, Renegade, Slop- 
fi g h t. Bruno Berger. 
Tel: (16[ 49.24.43.46. 

Vds ordinateur M5X VG 8020 t moni- 
teur couleur + 5 [eux sur Cflr 
touche : 3000 F. lohgn Hartmon. Tel : (1) 
47.61.03.04 entre 17 «MB h. 

Urgent. Vds Amstrad  6128 couleur 
avec joystick, doubleur, doc s et 50 dis- 
quettes + revus $ : 3500 F. Jean-More Bûu- 
chaud. Tel: (1] 30,51.02.95 à partir de 
19 h. 

Vds MSX2 HBF 700F + 13 [eut 
[Vampire Killer, Mêlai Gear, Skrambfe, 
C happer 2, Fl Spïrït, Penguin 2, eïc] + 
revues MSX + joysticb + souris : 3900 F. 
David Martinon. Tél :( 1) 48.54.74.31. 

Vds pour Amstrad CPC ; Beyond, Gry- 
zor, Combat School, GaunHet 2, Imagine 
Hits, Océan Hits, Barba non, Konomî Hits, 
Hit Pak, Renaud, Gold 2, Hikorï, Cobra, 
Millions 3 : 60 à 95 F. Jean Michel Valse 
mey. Tel: (16] 32.45.20.53. 

Vds éducatif MSX sur couettes ori- 
ginaux : Le Cube Informatique, Anglais 
Volume 1 et 2. Lîvrçj : U livre du M5X1, 
Trucs et Astuces MSX, Le livre du Disque 
MSX ; le tout 230 F port compris. André 
Kttztfj. Tél:[t6) 63.67.74.32. 

Vds Atari 520 STF DF + F ree Boot + 
joystick + 60 logiciel* bon état : 3300 F + 
Drive S pouces 1/4 neuf pour Atari 
ST : 1300 F, Stéphane Silvestre, 
Tél : (16) 91.51.55.B9. 

Vds orgue électronique Yamaha PSR 
32. Ehaf neuF + pied métallique + 
transformateur : 3000 F. Didier Lau- 
rent. Tel: (1)69.41,93.94. Après 20 h. 

Vds Canon X07 16 ko + carte 4 ko +■ 
imprimante 4 couleur» + cables + docs 
+ nombreux programmes ; 1500 F. Anlgine 
Lencou. Tel: [1J 47.81.80.31. 

jeux + disquette! viergeI + manettes + près 
de 50 feux en U + lecteur de 
K 7 : 2500 F, Boris Marlin. 
Tel: (16] 76.80.32.02 après 17 h. 

Vds Apple 2C + moniteur mono- 
chrome #■ joysticks + souris + 2ème lec- 
teur + imprimante scribe + logiciels ; 
7500 F à débattre. Cyrille Gallet. Tél : 
(16] B6.65.30,9L 

Vds Amstrad PC 1512 DD 640 K + 
moniteur couleur : 7200 F, Bernard 
Bannière. Tel : (1) 30.73.43.59 après 
18 k 

Vds MSX Sony HB-501F + 15 car 
touches + 13 cassettes tous originaux + 
nombreuses news : 3600 F. Guilhem Ver- 
rier. Tel: (16) 6)74.71.81. 

Vds MSX Philip» 3010 I moniteur 
monochrome : 1000 F. Germain Dem- 
merle, Tel : (1) 60.17.52.03. 

Vds Sony HBF700F + magnétophone 
Philips VY 0030 * logiciels (in îlia lissa lion 
au basic, Tempo Typïng, Lire Vite et Bien} : 
2700 F. André Lemat. Téf : (16) 
96.2153.69 après 20 h 00. 

RECHERCHES 

Vds T07 70 + lecteur ODD quelq 

Urgent. Recherche a louer 
leur pour Amîga 500 + contacts sérieux 
sur Amïga 500, Appels et réponse? assu- 
rés. David C a u m a r t i n . 
Téf: (16] 22.28.05.15. 

Recherche ordinateur MSX2 Sony 
F700F aux alentours de 200Û Fr Karim 
Cerulfi. Tél: (16) 83.75.77.55. 

Cherche possesseurs M5X1 et 2 pur 
échanges de jeux et divers dans toute la 
France, Rodolphe Boizeau. Tél : 
(16] 54J7.36.32. 
Cherche à prix raisonnabte logiciel Bilan 
Plus et Sofrsrock sur disquette 
MSX2 et programme permettant 
d'imprimer sur IsfMS 1421 Philips une page 
écran sereen 7 MSX. Michel lepron 
Tel : (16)47,27.49.20 

ECHANGES 

Echange logiciels (utilitaires ou feux) dont 
nombreux news : fiuggy Boy, Go un H et 2, 
Defender of the Crown, Sylvain Bouef. 
Tél: (1) 39.13.28.80. 

Echange Grean Béret + MR Ching + 30 
hits MSX contre Kings Valley, Fl Spiril, 
Penguin adv, Mue, F16 Fîghier, Sky Jaguar, 
Break in, Road Fïghler David Pen. Tél : 
(16) 98.21.3041 

Echange newi tur ST (Space Harrîer, 
Bomb Jack et plein de [eux supers). Gailtol 
Eric. Tél: [16] 90.97.73.51. vers 19 h 
00. 

Echange nombreux [eux «t nouveautés ainsi 
que des utilitaires mr Atari 520 STF et 
1040 STF. François Belin. Tél : |1) 
34.61.38.99, Réponse assurée. 

Echange CPC 6128 couleur + 35 disks + 
4 [oy sticks + revues + manuel contre 
MSX2 VG8235 moniteur couleur 
(bon état)* Olivier Giraud. 
Tét:(l)43.03.57.5î, 

Echange sur ST logiciel» (possède une cen- 
taine] dont Bionic Commando, Street Fîgk 
lers, Fire Forgef, Baseball, Thunder Cafs, 
Out Run, etc., Philippe Banonr Tél: 11] 
47.71.12.17. 

Echange Kung Fu Kid pour Sega, Julien Ser- 
faïy, Tél : (16) 93.7572. B2. 

Echange news et utilitaires sur Atari 
520* Possède Su m mer Olympiade, Over- 
Lander, Exolon... Fabrice Foucher, 
Tél; (16)40.65.43.06. 

Echonge jeu* MSX1 et 2 en disquettes 
ou en cartouches. Antonio More ira. R : D, 
Pedro V, 207 4° 0rU40O Vila Nova de 
Gaia-Porlugaf. 

CONTACTS 

Urgent : achêle Atari ÎÛ40 5TF, moni* 
teur HR 5M 124, imprimante Epson 

Lee annonce* eont gratuite* pour te* abonné*. Il suifIt de joindre l'étiquette expédition du dernier numéro ou une demande 
d'abonnement pour six mois ou un an. Lee lecteur* non-abonnés doivent impérativement joindre un chèque de 30 F à 
teur annonce. Toute annonce reçue avant le 10 du moi* passera dans le numéro suivant. 

LES PETITES ANNONCES 
Retourner à MICRO NEWS - 20, passage de la Bonne-Graine 75011 Paris. 

r  1 ■  
Nom „ .  Prénom „  

Adresse  

Téléphone  Rubrique . ,  

LX800, logiciels CAO/DAO pro, livres 
STr Atari Mag 1 à 5. Vincent le Flohfc. 
Tél [16) 66.89.63.95. 
Cherche contact» sur ST pour échanger 
quelques sorti, surtout région de Cour el 
Buis (3&). Phifippe Bûrdin. 
Tél: (16) 74,59.24.57. 

Cherche contacts, trucs prg, sur 
Atari ST. Possède quelques programmes, 
feux, unitaires. Philippe Zighmi. 5 rue du 
commandant Audibert, 3010Û AUES. 

Cherche correspondants MSX1 et 2 
en France et à ['étranger, Yannick Ple'an. 
29 rue des sapinj, 59123 BRAY^DUNES. 
Tél: (16)26.26.91.94, 

Achète Boulecat [MSK]J Tyner, Grafpad 
(CPC). Vds écran CTM 640: 1500 F, 
Vds lecteur 3 pouces CPC: 700/ 
900 F. Raphaël Berna. 
Tél (1) 43.72.64.64 après 2T h. 

Achète l'Oiieau de Feu, Doîva, King 
Kong % 150 F chaque. Final Countdown, 
Nemesis 2, Rad-X, 120 F chaque. Didier 
Sauger. Tél (t6J 3 )M 47.16 après 18 h. 

Achète console Sega + 2 maneltei + 1 
jeu : 300 F (50 F/feux supplémentaires), 
Yannick Coînte. Tél : (1 ) 45,79.06.39 
après 19 h. 

Cherche correspondant pour former 
groupes ou échanges de jeux (Out Run, 
Appolo 1A, Gl Joe, Thundercatî, Alien Syn- 
drome, etc..,) Anthony VerqueL 
Tél (16) S5.75.20.97. 

Mega Club MSX signale que le chèque 
de caution est devenu inulfle pour 
t'inscription au club. Ecrivez nombreux, pour 
de plus amples renseignements. Mega Club 
MSX, 366 avenue de Dunkerque, 59130 
LAMBE85ART. 

TITUS recherche^ pour parlidper a son 
développement, 15 personnes à partir 
de 18 ans pour emploi à piein temps: 
programmeurs et graphistes sur 
micro. Aucune expérience n'est exigée. 
Le fait de posséder un micro-ordinateur 
sera un atoul supplémentaire. 
Adresser CV + letlre manuscrite à : 
TITUS Recrutement, 2B ter avenue de 
Versailles, 93220 Gagny ou 
ou: (1)43.32.10.92. 

Société d'édition d* bgiciels de jeux 
créant gamme pratique (cuisine, atlas, 
cade...] cherche auteurs désirant 
diffuser leur» créations dans ce 
genre de produits. Contactez Marianne 
Kougeulle chez COKTtL VISION, 25 
rue Mïchelet, 92100 Boulogne 
Billancourt. Tél : [1) 46.04.7Q.B5, 

Dans son souci d'ex pension, MICROIDS 
est 6 la recherche de programmeurs 
sachant travailler sur toutes les machines 
du marché, et notamment sur Amiga et 
Atari ST. Ecrire à MOOIDS, 81 rue 
de la Procession, 92500 Rueil Mal m ai* 
son. 
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